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LES 

HAMMAMS DU CAIR:E 
PAR 

M. EDMOND PAUTY 



AVANT-PROPOS. 

Il était dans nos intentions, alors que nous g-roupions les maté
riaux de notre ouvt'ag·e sur _les palais et maisons du Caire (I), de 
consacrer aux hammams un très court chapitre. L'étude de cet 

· élément indispensable des habitations musulmanes et de la cité 
nous paraissait peu dig-ne de développement. A l'examen, ce do
maine, seulement effleuré par les auteurs, s'est révélé riche d'im
prévus. Il nous apparut que des problèmes à résoudre se poseraient 
à qui interrog-erait ces petits édifices aujourd'hui méprisés. 

Il fallut, tout d'abord, rechercher, dans le rés~au touffu des 
ruelles, les témoignag-es qui existent encore, en dég-a§'er les carac
téristiques. Il était tentant, malgré la pénurie des inscriptions, en 
compar~nt les , plans et les formes architecturales, de dé§'ager 
l'évolution du type de hammam du Caire. N'était-il pas possible 

,, de le rattacher à quelque modèle ancien? Poser la question impli

quait de rechercher les origines du bain oriental et d'en préciser 
les principes par rapport aux bains antiques d'Occident. Nous nous 
sommes engagé sur cette route peu sûre, convaincu qu'un essai 
de synthèse apporterait sa contribution à la connaissance 4'un sujet 
qui tmiche de si près à la vie sociale de l'Islani. 

Notre étude se propose un autre but : celui d'attirer l'attention 
des Pouvoirs Publics sur l'intérêt de ces ouvrag-es, en vue de leur 
conservation. Aucune description · ne prévaudra jamais contre un 
témoignage direct. Alexandrie n'offre plus g-uère de spécimens 
de ses anciens bains; ils étaient cependant nombreux et réputés. 

(IJ Les palat's et les maisons d'époque musulmane, au Caire. Institut français 
d'archéologie orientale, Le Caire , 1 9 3 3. 
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Si l'on n'y prend 'gard.e, la viHe du Caire se trouvera rapidement 

démunie de ses hammams, soit qu'ils disparaissent abandonnés, 

soit qu'ils se défigurent ierémédiablement. La plupart d'entre eux, 

les plus intéressants, sont biens wakfs; il est donc aisé de veiller à 

leur entretien. La Section Technique du Comité de Conservation des 

Monuments de l'art arabe, en classant les établissements les plus 

caractéristiques, sous l'impulsion de son Président, S. E. Simaika 

pacha, au cours de l'année 1933, a marqué l'intérêt qu'elle 

attachait à leur conservation. 

C'est avec plaisir que nous remerciOns ici les personnes qui 

ont _bien voulu aider nos recherches. Grâce à la compétence et à 

l'obligeance de M. P. Jouguet, Directeue de l'Institut français 

d'archéologie, nous avons pu nourrir notre texte sur la question ,. 
délicate des bains d'Egypte d'époque gréco-romaine. M. ,Ch. 

K uentz qui nous a aimablement secondé pour l'étude de la termi

nologie des hammams, a également surveillé la transcription des 

mots arabes. Au cours de nos recherches, nous avons fait appel 

aux connaissances de M. Et. Combe, Directeur de la Biblio

t hèque d'Alexandrie, de M. G. Wiet, Directeur du Musée arabe 

du Caire et de Kamel bey Ghaleb, Inspecteur général de l'Irriga

tion. N ons devons au dévouement de Hassan eff. Abd el Wahab, 

photographe du Comité de Conservation, d'avoir pu illustrer 

cet ouvrage. Enfin, la bonne présentation des planches et du 

texte est l'œuvre de M. Rampazzo, Directeur de l'imprimerie de 

l'Institut, toujours dévoué, et de ses collaborateurs. 

ED. P. 



LES HAMMAMS DU CAIRE 
PAR 

M. EDMOND PAUTY. 

INTRODUCTION. 

Selon Abd el-Latif, tes hammams ( Zwmmâm) (lJ égyptiens étaient réputés les. 
plus beaux de l'Orient, les plus commodes et les mieux disposés. Au début du 
x1xc siècle ils jouaient encore un rôle de premier plan dans la vie sociale du 
Caire. Cependant, si des écrivains en ont décrit quelques-uns, si des artistes 
en ont tiré des images, aucune étude d'ensemble n'a été tentée à leur sujet par 
les historiens ou les archéologues. Jomard, P. Coste, Clot bey, Lane, Gérard 
de Nerval ete., excitant notre curiosité , nous ont donné le désir de les mieux 
connaître. 

Les hammams fournissent, il est vrai, asscez peu d'éléments a l'épigraphiste 
et à l'archéologue; les inscriptions y sont à peu près absentes. Leur chaîne 
chronologique est difficile a établir, et il faut, pour les grouper, se rabattre sur 
la composition de leur plan et sur leur structure. L'on recueille peu de rensei
gnements, ~ur les anciens bains du Caire. <Abd el-Latif(2l nous donne une 
description sommaire (voit• p. 2 5, n. 1 ), Ibn Douqmaq nous parle d'un ''hain du 
rah, à' Foustat ; qui aurait été ainsi nommé a cause de ses petites dimensions, 
et serait le premier bain créé par les musul~ans sur l'ordre de <Amr ibn 

(Il J..lammam: proprement~ caléfacteur", de la racine arabe ?wmma ~chauffer", en hébreu [tiimam 
~~être chaud"· Le hammam se nomme en persan ga1·m-iibè, l'apodytériurn bïne ( H. FERTÉ, Journal 
Asiat., 8• série, VIH, 39t, note 2) et en turc djiimken (Encyclopédie de l'Islam, p. 2 69, t. Il, à l'article 
«Hammam")· Voir Palœstina und Sy1·ien (guide Bœdeker, 1910, p. xxxm et suiv.). 

(2l AnD EL-LATIF (t 629/ 1231) , Relation de l'Égypte. Traduction de Sacy, p. 297 à 299· 
Mémoil'es, t. LXIV. 



2 EDMOND PAUTY. 

el-'As (lJ, enfin Maqrizi (:2) n'à guère donné de ces établissements qu'une sèche no
menclature. D'après Maqrizi ce fut le fatimide el-Aziz Billah Nizar ibn al-Mouiz 
qui le premier fit construire un bain dans sa nouvelle ville du Caire. Il ne nous 
dit malheureusement pas comment ce bain était construit. Ce que nous retenons 
avant tout de ces textes, c'est que, dès leur première installation err Égypte , 
les conquérants musulmans firent des bains , et qu'ensuite, ils en usèrent abon
damment. Le bain ne cessa pas après l'époque romaine de jouer son rôle dans 
les cités égyptiennes. 

* 
* * 

Si les hammams du Caire nous sont peu connus, cela provient peut-être de ce 
que leur étude minutieuse est difficile : ils sont continuellement chauffés. S'en 
tenir à l'examen des bains abandonnés ou en réparations demeure insuffisant. 
Pour les bien connaître, il faut donc consenti!' a prendre de nombreux bains, 
pratique hygiénique qui était très recommandée par Clot bey (3l. 

Lè bain n'offre pas d'ailleurs .les rigueurs qui nous sont révélées par A. Du
mas(11J. L'on n'y est pas saisi par cc deux vigoureux garçons de bains, qui vous 
appréhendent et après vous avoir mis nu comme la main, vous font pénétrer 
dans une pièce où cc la vapeur est si intense , et · la chaleur si grande, qu'on 
pourrait accuser les garçons de s'être trompés et de vous avoir fait pénétrer dans 
un four; enfin les étuves ne laissent nullement supposer rrque depuis cinq mille 
ans l'homme s'est trompé d'élément et que sa vocation est d'être bouilli et rôti"· 
Le brouillard n'y est pas particulièrement épais et le massage ne vous est pas 
imposé par deux bourreaux qui vous fixent sur la table de marbre d'un amphi
théâtre . Ni corps rouge comme un homard, ni cris de brûlé, aucune nécessité 

Il) IBN DouQMAQ ( t 8og j1 4o5 ) , t. IV, p. 1 o4. rr Le bain du rat à Souweika el-Maghariba, dans 
les limites du quartier de 'Amr ibn el-'As , a été nommé· ainsi à cause de ses petites dimensions, 
car les bains des ~~ Roüms " étaient vastes et à trois divisions. On passait de la première à la seconde 
puis à la troisième (beit aoual, beit al-harara, maghtass). C'est le premier bain créé par les musul
mans. Lorsque 'Amr le construisit, les Roüms le dédaignèrent et fir~nt cette réflexion : Ce bain 
est bon pour un rat. Et depuis il porta ce nom"· 

12l lVlAQnizï ( t 84 5/1 44 2), Description historique et topographique de l'Égypte , t. II, p. 7 9· 
lB ) CLOT BEY, Aperçu sur l'Égypte, t. II , p. 344 et suiv. d'ai déjà parlé longuement de l'usage des 

bains de vapeur et de l'opération du massage, ainsi que des excellents effets qu'ils produisent , 
autant comme mesure d'hygiène que coinme moyen thérapeutique .. . L'usage des bains de vapeul' 
et du massage, considérés comme moyens hygiéniques , doit être aussi adopté par les étrangers qui 
sont établis en Égyp 4e ". 

14l Alexandre DuuAs et A. DAUZATS , Quinzejow·s au Sinaï , p. 1 3 : Les bains. 
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de se défendre contre des tortures imposées. Toutefois la visite de ces établis
sements est décevante. Les hammams n'ont plus aujourd'hui l'attrait qu'ils 
avaient autrefois. Depuis la création des quartiers nouveaux , l'habitude prise de 
la salle de bains privée retire la clientèle riche des hammams. Il est a noter que 
les hammams modernes sont rares, nous n'en connaissons qu'un seul (lJ, d'ail
leurs conçu scientifiquement , dans le quartier de l'Abbassieh. Les hammams 
anciens, dépourvus de tout ce qui en faisait des édifices luxueux, propreté, 
lambris, mosaïques, personnel nombreux, sont devenus des locaux utilitaires , 
fréquentés par de pauvres gens qui ne sauraie~t enrichir les peopriétaires de 
hammams. 

Les artistes ,de l'Expédition française, puis Pascal Coste, Clot bey, d'autres 
encore ont pu chanter la beauté des hammams, encore ilorissants en leur Lemps. 
Gérard de Nerval, malgré quelques exagérations, a su nous en faire entrevoir 
tout le charme. Par les grandes chaleurs, pouvait-il dire, quand le vent du 
midi souflle, rron peut encore passer sa journée dans les bains au milieu de ce 
brouillard w~-de qui remplit de vastes enceintes dont la coupole percée de trous 
ressemble a un ciel étoilé. Ces bains sont la plupart de véritables monuments, 

qui serviraient très bien de ~osquées ou d'églises;. l'archite~ture en ,est b~zan
tine , et les bains grecs en ont probablement fourm les prem1ers modeles; tl y a 
entre les colonnes sur lesquelles s'appuie la voûte circulaire de petits cabinets 
de marbre , où des fontaines élégantes sont consacrées aux ablutions froides. 
Vous pouvez tour à tour vous isoler ou vous mêler à la foule, qui n'a rien de 
l'aspect maladif de nos réunions de baigneues, et se compose généralement 
d'hommes sains et de belle race, drapés, a la manière antique, d'une longue 
étoffe de lin. Les fo'rmes se dessinent vaguement a travers la brume laiteuse 
que traversent les blancs rayons de la voûte, et l'on peut se croire dans un 
paradis peuplé d'ombrès heureuses. Seulement le purgatoire vous. attend da~s 
les salles voisines. La sont les bassins d'eau bouillante où le bmgneur subit 
diverses soetes de cuisson; la se précipitent sm· vous ces terribles estafiers aux 
màins armées de ga11ts de crin, qui détachent de votre peau de longs rouleaux 
moléculaires dont l'épaisseur vous effraye et vous fait craindre d'être usé g~a
duellement comme une vaisselle trop écurée. On peut d'ailleurs se soustraire 
à ces cérémonies et se contenter du bien-être que procure l'atmosphère humide 
de la gmnde salle de bain. Par un effet singulier, cette chaleur art.ificielle 
délasse de l'autre; le feu terrestre de Ph ta combat les ardeurs trop v1ves du 

Ill Le hammam el-Hindi, q Chara Baha cl-Din ibn Hinna, près de la mosquée ez-Zaher, cons
truit en 1925. 

1 . 



EDMOND PAUTY. ' 

céleste Horus. Faut-il parle1' encore des délices du massage et du repos _charmant que l'on goûte sur ces lits disposés autour d'une haute galerie à balustres qui domine la salle d'eùtrée des bains? Le café, les sorbets, le narghilé interrompent là ou préparent ce léger sommeil de la méridienne si cher aux peuples du Levant!" (IJ Faut-ille déplorer? Nul écrivain, nul poete ne pourrait aujourd'hui chanter les délices de ces bains devenus misérables. 

* . * * 
Jadis, les loisirs des musulmans se consommaient surtout au bain, entre les heures de prieres à la mosquée, par les fortes chaleurs d'été. Mais l'habitant n'allait pas au bain uniquement. par nécessité; il s'y rendait aussi pour y retrouver des amis. Les notables qui possédaient chez eux des bains n'allaient pas moins souvent dans les hammams publics. Ils y prenaient leurs plaisirs, s'y délassaient, y recevaient. Les gmnds personnages célébraient des fêtes dans les hammams, organisaient des repas agrémentés de musique et de danses. Le hammam devenait alors une sorte de ir cercle" où les nouvelles politiques, les. faits divers, les échanges intellectuels se recueillaient mieux que partout ailleurs. Des affaires s'y traitaient. 

C'est surtout dans la vie des femmes que le bain occupait une place prépondérante. Il était poue elles l'occasion de sortir, la liberté. Les femmes de classe aisée, en dehors des visites faites aux parents ou aux amies , ne sortaient guere que pour se rendre aux bains. Pour retrouver leurs amies dans cette 
ir potiniere" les femmes se mettaient en frais; elles s'y rendaient en beaux habits , couvertes de leurs bijoux les plus précieux, y faisaient étalage de beauté et de richesse. Le hammam était pour elles le creuset d'où partaient et où se rassemblaient nouvelles, intrigues, rendez-vous. Là se préparait le mariage , le choix . d'une fiancée. Dans une atmosphere de chants, de cris, d'appels de danseuses , des fêtes intimes réunissaient périodiquement les femmes d'un quartier ... Des scandales éclataient parfois. :pes cérémonies, comme celle du bain précédant le mariage, s'y déroulaient. "C'est une grande fête, remarque Clot bey , que la journée où la jeune fille va au bain, où elle est peignée, parfumée et pour la premiere fois épilée. Ses parents et ses amies l'y accompagnent. Elle-s'y rend deux jours avant le mariage, pompeusement parée et la tête ornée d'une couronne , sous un clais que précedent des musiciens et des danseuses du pays, les almées; 

(I J Gérard DE NEnVAL, Voya{(e en Orient , p. 18l1, Paris 186o. 

MÉMOIRES, T. LXIV.- Les hammams du Caire. Pl. I. 

[-------

1 

l_. 

b 

a, b : Plan et coupe du bain de Q arârnidan ( d'après la Description) aujourd'hui démoli. 



MÉMOIRES , T. LXIV. - Les hammams du Caire. 

b 

a : Vue du hall-vestiaire du bain de Q arâmydan . 
b : Vue du beit al-harara. 

Pl. II. 

1 
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le soir elle est ramenée d.ans la maison de son père escortée du même cortège. 
Le jeune homme aussi se rend au bain public avec cérémonie et y passe une 
journée e·ntière avec ses amis. Pendant que chacun des fiancés occupe le bain, 
qu'ils louent en entier, l'entrée est interdite au public. 

((Lorsque le grand jour est arrivé, l'épouse est conduite processionnellement 
dans la demeure de -son mari avec le même appareil que celui qui ·a été déployé 
dans la journée du bain" (tl. 

En somme, les femmes usaient du bain comme les hommes, et en dehors de 
' la pure nécessité y passaient de longues heures à s'y distraire. Certaines se fai-

saient accompagner de leurs almées, qu'elles regardaient évoluer en fumant 
leur narghilé. 

Le hammam apparaît clone comme un édifice comportant deux parties prin
cipàles et presque distinctes : le hammam proprement dit, avec les étuves et les 
locaux annexes, puis le hall-vestiaire, vaste, pourvu de t~ut ce qui peut per
mettre un séjour de repos prolongé, c.afé, fontaines, narghilé, etc., disposé 
pour faciliter les fêtes intimes. L'ancien apoclytérium romain, devenu l'élé
ment prépondérant, revêt donc un caractère nouveau qu'il sera important de 
dégager. Nous aurons l'occasion d'y revenir au sujet elu bain de Kousaïr 'Amra, 
où nous voulons voir le premier exemple musulman de cette conception du 
bain oriental. 

* 
* * 

Les bains étaient nombreux au Caire, très fréquentés, abondamment fournis 
de serviteurs et souvent luxueux. Maqrïzi rapporte la narration suivante au sujet 
des bains, sous Ibn Touloün. ((A al-Foustat, dans sa partie orientale, il y avait 
un bain construit par les Roûms (Grecs ou Byzantins), très fréquenté au temps 
de Ahmad ibn Touloün. J'y entrai, au temps de Khoümaraweih ibn Touloun , et 
j'y ~emandai . un garçon qui me servît. Je n'en trouvai aucun qui fût libre pour 
me servir et l'on me dit que chaque praticien avait avec lui deux ou trois aides 
à son service. Combien y a-t-il clone de praticiens dans ce hammam , demandai-je? 
et l'on m'apprit qu'il y en avait soixante-dix, leurs aides étant rarement moins 
de trois, non compris ceux qui ayant achevé leur besogne s'en allaient. Je partis, 
n'y ét~nt pas entré, faute de g~ns pour me servi~r ; j'en cherchai un autre , mais 
je ne pus trouver quelqu'un de libre qu'après le quatrième hammam et celui 

(I) CülT nEY, Ape1·çu su1· l'Égypte, Le Caire 18bo, vol. II , p. l12. 
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qm me servit y etmt a titre de remplaçant. Vois donc, dit le narrateur, Dieu te 
pardon~e, combien .ce récit concorde avec ce que nous a rapporté al-KouÇla'ï de 
Ja multitude des bams, qui étaient mille cent soixante-dix, d'où l'on reconnaît 
quelle quantité de population il y avait à Misr, (Il. 

Ce chiffre, singulièrement grossi par le narrateur, fait toutefois saisir l'intérêt 
social des hammams qui apparaissaient aux visiteurs comme très nombreux. Ibn 
abel el-Zaher ne disait-il pas qu'à Bagdad le nombre des bains était au moù~s 
de deux mille, au temps du Calife en-Nacer Ahmed ibn el-Moustansir et le 
~ème narrateur par ailleurs rapporte (21 que le nombre des hammams étai~ d'en
vu~on quat:e-v~'ngt à Misr, jusqu'à la fin de l'année 685 H (xrne siècle). Voici un 
chiffre qm nous replace dans la réalité. Au temps de l'Expédition française 
M. Jomard en dénombra plus de cent et fournît une liste qui en portait quatre-

• (3) • . 
vmgt-onze . Beaucoup ont disparu depms. Nous avons nous- même retrouvé au 
Caire quarante-sept bains. 

* 
* * 

Le hammam était considéré comme une œuvre de bienfaisance. ((Aucun dir
hem dép:I~sé par un ,croy~nt ne vaut celui que le propriétaire d'un bain emploie 
pour· amelwrer son etabhssemenh, dit Safyan al-Saouri (Ill. Les auxiliaires em
ployés dans les bains étaient exonérés d'impôt. 

Si le musulman chante' aujourd'hui les bienfaits de l'eau chaude et de la 
transpiration et si ((souhaiter à quelqu'un de bien transpirer, c'est lui souhaiter 
un~ bonn.e santé", il n'en fut pas toujours ainsi. Le premier qui prit un bain fut 
Soliman Ibn Daoud. Lorsqu'il vit sa transpiration , il s'écria ((Mon Dieu, quel sup-

'1l iVIAKnizï, Description hist01·ique et topog1·aphique de l'Égypte. Traduct. Paul Casanova, p. 2 63. 
(2) MAKnizï, p. 8o, t. II. 

{
3
) Jo3IARD • Desc:~Jtion' t. XVllf, 2c partie, p. 3 4o-3 4 2. Bains publics. Jomard dit textuellement 

tt Le nombre des ham.s ~épasse cen~; néanmoins les textes ci-dessous n'en présentent que quatre-vingt 
o~ze.' Je I~e ])o.rnera1 a renvoyer a une planche de l'ouvrage et à son explication, où sont tous les 
deta1ls necessaires poul' comprendre la distribution des bains de vapeur (planches I et Il). (Voir 
pl. X~IX, E. M., vol. I, puis consultez pl. XCIV, E. M., vol. II représentant un autre bain à Ale
xandne et son explicatio~ f_r~· X et XI].) Ici je me bornerai à peu de mots. Le bain représenté dans 
cette ~lanche est un p.etrt edifice, en comparaison des grands bains du Caire, il est situé près de 
la porte de ~ara~yd~n; .dans la place de ce nom ". (Puis suit une courte description. ) La porte 
de Q.ammydan ~u1 ex1start au ~emps ~e !:Expédition française a été démolie depuis, elle était située 
au pied de la Citadelle. Le ham a du dispal'aÎtœ au cours des !l'avaux de déblaiement d M'd 
Mohammad Ali (fig. 1 , 2 , 3, 4 ). e 1 an 

(4) iVIAKRÏZÏ, t. II, p. 79· 
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pliee!, (tl. De nos jours, écrivait Clot bey, dès que les indigènes ressentent les 
premiers symptômes d'une indisposition , que généralement ils attribuent avec 
raison, a une diminution des secrétions de la peau, ils ont recoms à un moyen 
très efficace, ils vont prendre un bain de vapeur (2l. Le hammam est de plus un 
complément de la mosquée. C'est H.t que ~ se font les grandes ablutions. Néan
moins le lieu n'est pas digne d'abriter le fidèle en prière. Les Djinns , en effet, 
ont pom coutume de se réunir à l'ombre des voûtes du hammam. Les ignorants 
seuls ne prennent pas la précaution de poser le pied gauche en premier, avant 
d'entrer dans le bain, puis de prononcer une prière pour exorciser les mauvais 
esprits (31. 

* 
* * 

De nombreuses allusions aux hammams sont faites dans les Contes des Mille 
et une Nuits. Louangeuses , elles confirment bien leur importanèe dans les cou
tumes musulmanes. Le séjour au bain est la ((joie de la vie de l'homme " , le 
conteur glorifie même le bain en l'élevant au rang d'un (( paradis de ce monde "· 
Un serviteur soucieux de la gloire de son maître ne dit-il pas : (tTa capitale ne 
sera pas une cité parfaite tant qu'elle n'aura pas de bains ,? Et le roi n'a de cesse 
que la construction qu'il a immédiatement ordonnée ne soit terminée. Malgré 
la présence des Djinns pour lesquels le bain est la demeure favori te, celui-ci 
constitue un acte de purification, effaçant, grâce à la grand.e ablution, toute 
trace de contact impur. Après la maladie, le rétablissement définitif du mulacle 
exige un premier bain, le gusl a~-$e~~a ou lavage de la santé. Le bain apparaî t 
dans les Contes telle une Œuvre de bienfaisance, et les fonda tems désirent le 
rendre accessible a tous. Un souverain sollicité de dire ce qu'il entendait faire 
payer aux baigneurs qui fréquen teraient l'é tablissement riouvellement achevé 
répondit : (de veux laisser à la .discrétion du baigneur le soin de régler suivant 
son rang. De cette manière tout le monde viendra "· De fait, jusqu'à la fin du 
siècle dernier, les clients. av~ient scrupule de se montrer généreux , surtout 
envers les serviteurs des bains , estimant celle obole comme un prêt fait à Dieu . 

Les Contes relèvent encore la coutume populaire de louer l'établissement en 
tout ou partie pour des parties fines ou des réunions nombreuses. (( 0 _fraîcheur 
de mes yeux, je désirerais te voir au hain et c'est pourquoi nous irons ensemble" · 

(1) MAKnîzï, t. II, p. 79 · 
(2) CLOT-BEY, Aperçu sur l'Égypte, t. I, p. 347. 
(3) Edw. Will. LANE , The manners and customs of the modem Egyptians, chap. xvi, p. 3li4 . 
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-Les gérants ont toujours été d'une extrême complaisance! Certaines allusions 

piquantes inettent le hammam à contribution. Penses-tu donc, disait une belle 
qui n'avait pas perdu son sang-froid, à son amoureux satisfait, après une nuit 
pleine de tendres abandons, penses-tu donc qu'entrer dans un hammam, est la 
même chose qu'en sortir? Allusion double. Elle prétendait surtout rappeler au 
jeune homme peu généreux, qui tentait de s'échapper .. . à l'anglaise, qu'entrer 
dans un bain sans payer ne dispense pas de s'exécuter en le quittant. .. Faut
il se souvenit· aussi du conte intitulé '' le Fils du Vizir et la femme du tenancier 
de bain", conte moral à l'inte_ntion de celui qui n'e.nvisage pas toutes les 
conséquences de ses acles et se réserve des déconvenues et même déchaîne ~es 
catastrophes dans son propre ménage (JJ? 

(Il Richard F. Burton a soigneusement noté tous les passages des Contes où le hain est utilisé. 
The Book of the Thousand Nights and a night , hy Richard F. BuRTON. Bath : ( first after sickness) , 
t. III , p. 266; (coining 'out of, shows that consummatio~ bas taken place) , t. IV, p. 244; (sug
gesting freshness from coition), t. VI , p. 135; (and privey, favourite baunts of the Jinns), t. VI , 
p. 15o; (may it he a hlessing to tbee) , t,_ VIII, p. 2oo; (setting it a working , turning on the 
water, hot and cold), t. IX , p. 149; (hatbers pay on leaving), t. Il , p. 332; (going to tbe hammam 
=convalescence), t. I, p. 288; (ditto, sbowing that women courses are over) , t. I, p. 286; (hired 
for private parties) , t. V, p. 63 ; (a luxury and a necessity) , t. III , p. 19. 



CHAPITRE PREMIER. 

LES ORIGINES DES BAINS ORIENTAUX. 

Les anciens bains grecs nous sont surtout connus par les textes et les figu
rations qui ornaient les vases ou les fresques. Ils sont cependant à l'origine des 
bains orientaux : les bains romains que l'on a pu trouver en Syrie ne sont que 
l'application d'un usage mis a la mode par Ath(mes . . 

Dès -les temps anciens l'on pratiquait les bains chauds et froids. Les héros 
d'Homère se délassaient en prenant des bains chauds, avec une simplicité pri
mitive, dans des cuves de bois ou de marbre , et se faisaient faire des onctions 
d'h~ile. L'Odyssée mentionne même des · cuves ou des cuvettes d'argent que 
Ménélas aurait rapportées d'Égypte ... 

. Les précisions que nous fournit Homère rappellént certains actes du bain 
que l'on peut encore remarquer aujourd'hui : - ~de feu est allumé ( Od. X, 3 58 
et sui v.) sous un trépied; au-dessus est posé un vase d'airain, où chauffe l'eau 
qui doit être versée dans la cuve et mêlée à l'eau froide; la personne a qui le 
bain est destiné entre dans le bain, et une autre la Lave en répandant l'eau sur la 
tdte et les épaules, puis la frotte d'huile et la rhabille ... " 

Aux temps homériques , le bain était considéré cc comme le soulagement le 
plus eflicace après un travail fatigant ", mais sans qu'il en fût fait abus. Il devait 
rapidement en être fait un usage fréquent, au point que leur emploi abusif 
ait pu souléver des protestations; le bain chaud notamment, considéré comme 
amolissant, n'était autorisé qu'exceptionnellement dans les établissements publics. 

cc A la fin du ve siècle, on prit l'habitude de se baigner tous les jours , au moins 
avant le principal repas, qui terminait la journée; l'heure de ce bain était donc 
ordinairement vers le milieu de l'après-midi, mais il n'y avait pas d'heure pour 
ceux qui se baig~aient deux et trois fois par jour et même davantage, ou plutôt 
qui faisaient leur séjour habitu.el dans les Lains, devenus le rendez-vous des 
hommes oisifs, et des lieux de plaisir, où l'on soupait quelquefois et où l'on se 
livrait, avant et après le souper, aux exercices et aux-distractions de toute espèce; 
aussi se plaignait-on qu'ils fussent plus fréquentés par les jeunes gens que les 
palestres, au grand détriment des bonnes mœurs" Pl. 

(I) Ch. DARERIBERG et Edm. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Balneum , 
t. 1, p. 6lt!). 

Mémoù·es, t. LXIV. 

• 
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' 
* 

* * 

Ce sont les Grecs qui apprirent aux Romains l'u$age de ·l'étuve, quoique 
les noms de laconicwn et de concamerata stulatt'o, noms latins, apparaissent 
d'abord en Italie, et même assez tard. -

Les auteurs anciens divergent au sujet de l'évolution du bain de vapeur. 
Toutefois Hérodote mentionne que ce bain était connu de toute la Grèce, au 

vc siècle. Les Grecs se plongeaient clans l'eau chaude comme au temps d'Homère 

ou provoq~aient la sudation clans une étuve sèche, qu'on pouvait remplir de 

vapeur, sort en. aspergeant des cailloux ou du fer incandescent, soit encore par 
le pavement lm- même. ((Il est probable que pour cette partie des bains comme 

pour toutes les autres, les accroissements successifs, puis la distribution des 

~iverses .op.ét'~tions dans des locaux séparés se firent, non par un progrès régu
her, mais megal, proportionné aux exigences de ·ceux qui possédaient ou fré-
quentaient les bains, (IJ. · 

La nom cle tlwlos qui s'applique à une construction circulaire à coupole, 
forme des bains d'Athènes, qu'un ombilic de bronze dégageait au sommet de 
la coupole, fut ensuite synonyme de cdaconicum "· 

Le découverte des vestiges d'un bain curieux, à l'extrémité occidentale du 

Delta, que le professeur Breccia croit pouvoir attribuer a la période ptolémaïque, 
nous livre un témoignage particulièrement précieux sur les bains de vapeur chez 

l;s Grecs. M. Breccia pense que l'usage des ablutions était largement diffusé en 

Egypte a ~ett: époque. Nous y souscrivons volontiers en soulignant avec lui que 
les textes lllSIStent SUr le nombre des bains qui existaient a l'époque romaine 
et surtout au début de la conquête arabe. Deux salles circulaires des tholos 

' · ' 
vraisemblablement chauffées a des températures différentes' reçoivent des bai-
gnoires de forme spéciale, plutôt des sièges, disposés en cercle le lonP' -des 

parois. La disposition de ces sièges peut laisser croire a des bains méd~aux. 
M. Breccia imagine ces salles couvertes par une coupole basse élevée au-dessus 
d'un tambour a pilastres {:2). 

Les calorifères placés sous le sol et les gaines d'air chaud montant clans les 

parois sont des inventions grecques du dernier siècle de la République, qui 
reçurent leurs derniers perfectionnements un peu plus tard. Bref, les habitudes 

(IJ DAREMBERG et SAGLIO, p. 65o. 

(2) Ev. BnEccu, Di alcuni ba!Jni nei dintorni d'Alessandria. (Bulletin de la Société archéolofJÏque d'Ale-
xandrie) , no 18. Nouvelle série, t. V, t •r fascicule, p. 1!12 à 1 4g. . 
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grecques des bains, et surtout des bains chauds envahirent l'Italie, au point de 

modifier les pratiques sociales des Romains. cc Le bain normal et complet, à 

Home comme en Grèce, jusqu'à la fin des temps anciens, se coinposait essen
tiellement de trois actes~ à savoir, l'étuve, le bain d'eau chaude, et le bain 

d'eau froide; à quoi il faut en ajouter un quatrième qui, pour ne pas faire partie 
du bain à proprement parler, n'en était pas moins jugé indispensable, l'onction 

d'huile, accompagnée de frictions, qui précédait ou _ suivait les autres opéra
tions" {Il. 

On note des bains publics, des bains privés installés dans les riches demeures, 
des entreprises particulières et aussi, _des bains communs pour les femmes. Le 

hain semble avoir joué dans la vie des femmes grecques le rôle important que 
nous lui voyons tenir dans la vie orientale du moyen âge et des temps modernes. 
Nombreuses sont les figurations qui nous montrent des femmes sous la douche 
ou dans la baignoire. Elles sont surtout représentées dans des attitudes, fami
lières encore aujourd'hui, auprès des vasques, nues, debout, plongeant leurs 

bras dans les bassins, se faisant arroser d'eau, s'occupant des soins de leur toilette. 

* 
* * 

Si les textes ne nous livrent pas de grandes précisions sur la composition des 
bains grecs d'Égypte, ils attestent du moins leur existence. La prédominance 
de l'intérêt donné à l'étuve y est manifeste. Nous devons à l'obligeance de 

M. P. Jouguet les indications suivantes. 
Ce sont les Grecs et après eux les Romains qui ont introduit et répandu 

. l'usage des bains publics en Égypte. (Voir A. CALDERINI, Bagni pubblici nell'Egitto 
greco-romano, dans les Rendiconti del Reale lstituto Lombardo di Scienze e Lettere, 

t. LU, fasc. 9-1 1, p. 2 9 7-3 3 1 , 1 9 1 9.) Dans ce travail Calderini a réuni et ana
lysé tous les renseignem_ènts fournis par les textes, notamment les papyrus et les 
ostraca. On voit que depuis le me siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à l'époque 
arabe, il y avait des bains publics même dans les yillages, et que clans les 

villes ils étaient nombreux: plusieurs devaient être des édifices importants, par 
exemple, les thermes d'Hadrien, ceux de Trajan, ceux d'Antonin (peut-être le 
même édifice ou des parties elu même édifice) a Oxyrhynchos, les thermes d'Ha
drien à Hermoupolis. Des bains sont annexés souvent aux gymnases. D'autres 
appartiennent a des temples. D'autres sont réservés aux soldats. 

(tl DAREMBERG et SAGLIO, p. 653. 

~ . 
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Les bains des femmes sont souvent séparés des bains des hommes, ou s'ils se trouvent dans le même édifice, ils en occupent une partie différente. , Si l'on excepte la découverte de Breccia mentionnée plus haut, les fouilles en Egypte ne semblent pas avoir jusqu'ici beaucoup appris sur l'arehitecture de c~s établissements : sans doute a-t-on trouvé parfois dans les ruines des petites villes du Fayoum, depuis qu'elles sont méthodiquement explorées, dès pièces rondes et voûtées, qui peuvent avoir été des étuves (voir A. E. R. BoAK and E. E. PETERSEN, Karanis, Topographical and A rchaeological Report of Excavations during the Season 1924-1928, f.to, Ann Arbor 1931), M. Bruyère, à Kom Kolzoum, a ~écouver.t ~es ~anali~atio.ns q~~ ?nt dû ~appartenir à des bains de l'époque byzanh~e. Mms Il n y a nen JUsqu ICI, en Egypte, qui puisse se comparer même de lom aux monuments trouvés en Italie , en Asie Mineure ou en Afrique. Les textes, en reva:1:~e, nous donnent quelques termes techniques assez suggestifs. La thol~s, ed1hce :ond, paraît avoir été l'étuve. Elle contient des vasques ou baignOires (pyelm ). C'est dans l'étuve des femmes que se passent les petits drames révélés par des ~equêtes du. me siècle avant Jésus-Christ : femmes brûlées par u.n garçon de bam maladroit (P. Lille, Il, 33=0. GuÉnAuD, Enteuxeis, no 82) , riXe entre femmes (P. Lille, II, lt2 =Û. GuÉnAun , Enteuxeù, no 83) , agression (P. Ryl., Il, 12ft). Les para tho lia seraient, d'après Calderini, des couloirs contournant l'étuve et communiquant avec les portiques. Car les portiques, xystoi, so~t nombreux. Les. textes mentionnent encore le calidarium (psychroph01·os), les exedres, la salle du JeU de balle ( sphœrestérion ), et naturellement les hypocaustes, et l~ salle des pompes ( méchanostast'on) ete ... Le combustible était du bois , et , en Egypte , eomme le bois est rare, de la paille ou du chaume. De nombreux textes sont relatifs aux fournitures de paille pour le chauffage des bains. Dans un de ses édits qui nous a été conservé, l'empereur Caracalla, interdisant l'accès d:Alexand~~e à la population rurale, excepte les marchands de porcs , les marimers ~u N1l , et ((ceux qui apportent le chaume pour le chauffage des bains , (~. Gwssen, lto, II, l. 19). Quant à l'eau , nous voyons que dans les grandes VII~es, co~nme par exemple Hermoupolis, elle est distribuée aux bains par un chat;~u d eau, sur le~uel nous sommes renseignés par un grand papyrus conserve a Londres et qm date de 133 après Jésus-Christ (P. Lond. , 1177, voL III, p. 18o). 

De. même que sur l'aménagement des bains , les textes nous donnent quelques rensmgn~ments sur la décoration. Nous savons qu'ils étaient ornés de peintures ( ypa~a'), don~ les fresques trouvées dans les petites villes du Fayoum, Théadelphie, Carams, Magdôla, peuvent suggérer l'idée. Le sol des tholot' étai t sou-
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vent en mosaïque. Un papyrus du me siècle avant Jésus-Christ (P. Cairo Zenon, 5 9 665)~ nous fait connaître le programme imposé au mosaïste qui doit faire le pavement de la tholos des bommes et de la tholos des femmes à Philadelphie du Fayoum. Le passage relatif à la tholos des femmes est le mieux conservé et la mosaïque ainsi décrite est de style tout à fait alexandrin. D'ailleurs le mosaïste recoit ses modèles du Trésor royal {l l • • Les cbains publies, en effet ( Balaneion est le nom général; les thermes sont souvent des parties du Balaneion ; à l'époque byzantine le mot loutron est plus fréquent que Balaneion) dépendent de l'État, et sont surveillés par les fonctionnaires. C'est ainsi qu'à· l'époque du haut-Empire nous voyons les préfets, les stratèaes s'en occuper, et dans les métropoles , les autorités municipales , comme le collège des archontes ~ le gymnasiarque au te et ne siècle, la curie et ~on président (prytane) au me, le logistès ou curator civitatis au IVe. Les contnbua~les paient à 'l'État une taxe pour l'entretien des bains ( Balaneion, hyper Balanetôn: etc. ; on a conservé de nombreuses quittances de celle taxe sur ostraca) , ce qm n'empêchait naturellement pas les usagers de payer à chaque bain. Nous savons mal comment les établissements étaient administrés. Étaient-ils en régie, affermés, concédés à des particuliers? Il est probable que le régime n'était pas uniforme. En tout cas nous connaissons des paiements faits· au titre cl ~ la tritè Balaneiôn, qui doit représenter le tiers du produit des bains ,dù à l'Etat pa.r l'administrateur ou le ·concessionnaire quel qu'il soit. Ainsi l'Etat, sem ble-t-tl avoir eu une sorte de monopole. (Sur toutes ces questions voir U. WILCKEN, Griechische Ostraca, 1 ~ P· 165-170 ; w .. ÛTTO , Priester und Tempe~, 1, P· 292; B. P. GnENFELL et A. S. HuNT, ad P. Hibeh. , 1o8; J. de M. JoHNSON, V. MARTIN, A. S. HuNT, ad P. Rylant!, 7 0 , n. 11; J. ~· MILNE, Theban ostraca. G1· . . 9 9; P. ,Jou~uET, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Etudes, 2 3 o (volume du CI.nquantenal~·e ) , p. 22 7-228 ; A. CALDERINI , op. ,cit., p. 3~ 1 -33t.) ~an~ la pérwde brz~n.b~e , aux époques de carencé dè l'Etat, on volt les parttcuhers prendre lm1hallve de construire et d'administrer les bains publics. 

(tl P. Cairo Zenon, 5g665 : Parquet en mosaïque pour un bain (pout· \'étuve ronde des ~ammes) ..... une fleur peinte d'une coudée de toutes parts. Le Trésor donnera le mo~èle qut sera suivi. Il remplira le resle de cailloux de six chœuices. Pou.r l'étuve ron~e des femmes. tl fe,ra le s~l éloigné des baignoires d'une coudée et deux palmes et il l'entourera dune ban?e n~ue d u~e lat gent' de deux doigts, puis un champ de coquillages marins d'une largeur de dlX dotg ~s, put~ une bande qui s'harmonisera avec lui. Au centre un pavot d'une coudée, le resle sera rempli de catlloux (à six chœnices ). Sous le porche de l'étuve des femmes même anangeme~t que sous le porche ~e l'étuve des hommes, les autres parquets seront endui ts de stuc. (Traduction P. Jouguet, von· BRECCIA, Bull. Soc. arch. Alex.) 
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' * 
* * 

D'après ce qui précède, l'origine grecque des bains d'Orient n'est pas douteuse. 
Cependant il faut nécessairement avoir recours aux bains romains qui nous 
fournissent des exemples concrets pour expliquer les dispositions du hammam. 
Nous elevons rappeler qu'une distinction est a noter entre les bains romains 
d'Occident et ceux d'Orient. Les proportions des éléments, leurs rapports ne 
sont plus les mêmes; certains locaux disparaissent parfois. ((En Orient, où les 
habitants ont toujours eu le goût des bains de vapeur, ce sont les étuves qui 
prédominent; le tépidarium dont on ne sent pas le besoin sous un climat brù
Iant, ne tient presque aucune place" (lJ. 

En Orient, l'étuve est, le plus souvent, accompag·née de cuves et c'est l'eau 
ehaude qui répand sa chaleur humide depuis fe laconicum jusqu'au p"etit tépi
darium. D'après Vitruve cdes chaudières doivent être groupées au nombre de 
trois, une pour l'eau chaude, la deuxième pour la tiède, la troisième pour la 
froide, et elles doivent être installées de telle sorte que, autant d'eau aura passé 
de la chaudière d'eau tiède a la chaudière d'eau chaude, autant devra passer du 
réservoir d'eau froide dans celui d'eau tiède"· Enfin le bain était complété par 
la pièce pour onctions, l'élaeothést'um et un dispositif de latrines (2l. . 

De .Vogüé a donné les plans d'un établissement de bains a Serdjilla (fig. 1) 
en Syrie (3l qui montre bien toute la différence que marque le bain oriental. 
Un apodytérium, de forme rectangulaire, flanqué de tribunes pour le repos pré
cède un très petit tépidan'um, pièce tiède intermédiaire , vestibule elu caldarium 

(I) R. CA.GNAT et V. CHAPOT, Manuel d'archéologie romaine, t. I, p. 225. 

Nous rappelons que le bain romain d'Occident qui occupe une place si importante dans la vie 
des romains, ne ménageait qu'un court séjour dans l'air· brûlant, ce qui est assez naturel, et c'est la 
pièce intermédiair·e à température modérée, le tépidarium qui devenait le centre du plan. C'est là 
que se réunissaient plus volontiers les clients du bain qui ne séjournaient dans l'apodytérium que 
le temps du déshabillage. En plein air, les palestres éphéhéwn, les salons de réunions, les xyssi 
et exicl!·œ complétaient ces thermes grandioses. ~Ce qui caractérise la disposition de ces grands 
thermes romains, c'est leur composition centrée et symétrique. Sur le petit axe d'un rectangle se 
succédaient à partir de la façade, le frigidarium, le tépidm·ium (véritable hall intérieur de toute la 
composition qui donnait air et lumière, voir les thermes de Caracalla) le caldarium. De part et 
d'autre se balançaient deux groupes de vestibules, de vestiaires, d'étuves, de galeries ... Leur double 
masse contrebutait les hautes voûtes centrales dans les murs desquels leur moindre élévation per
mettait d'ouvrir de vastes baiesn. 

<2l Cité dans R. CAGNAT et V. CHAPOT, Manuel d'm·chéologie l'Omaine. 

<
3l DE VoGüi, Sy,·ie centrale, architecture civile et religieuse, pl. LV, LVI, LVII. 
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rectangulaire. Il n'y a pas de frigidarium . En outre, le chauffage ne se fait pas à 
l' · 1 l des p1'e' ces chaudes n'est pas élévé sur ((hypocaustes" et de doubles air sec, e so . , , . 

· ' r t pas le laconicum Un système de chauclieres loge dans une parois n entermen . . . · , 
pièce contiguë au caldarmm d1stnbue leau chaude. 

------
====~----~----~ -----, 0 

Tribu,e .A. 
o . R.ef/n,on. . --

CJterrz Cc' . 

1 

L_· ___ . ____ · _j 
Fig. 1 • - Bain de Serdjilla (d'après de Vogüé). 

A : grande salle commune ' l'apodytérium ' où le baign:ur se _dés~labillait et se repos~it aprè;l~ ~:i: ::l:l~~u;::!~~: 
musiciens. Une tribune portée par quatre colonnes était garme dune balustrade e~ pierr~. Id . g g F . chambre 

accès au tépidarium. T : tépidarium. p : dégagement donnant a,cc~sl a'u calldta~}~lllm. ~ ~a ré:::v:i·r d'e~u froide. 
1 d ' t L et L · locaux annexes a a poe y erm · · 

~e: ::~~~ag: : v~de: r~~:;vé ~a::;:ng;os.m~r po:r ia construction d'un mur plus léger facilitant le passage des cana-

lisations d'eau chaude, et en. haut le passage de la vapeur. 

Dans les bains occidentaux le laconicum est généralement rempli d'air sec 
obtenu par un foyer placé sous les chaudières lequel lance ses. fla~ mes sous le 
sol et le long des parois(1l. Le caldarium seul possédait des baignmres pour les 

' · ' 1 ffi ' prescrivant la cons-(I J v ·t ve a défini la manière dont les sous-sols devarent eire c 1au es en . < • , 

r ru · , · · ' · d d mr et dispose en truc ti on des ~ bvpocaustes n. ~(Le sol devra être carrele en tuiles dun pre et e . 
pen te vers la ch~'mbre de chauffe' de telle sorte qu'une balle qui y serait lancée ne pmsse demeurer 
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bains chauds et si parfois caldarium et laconicum se confondaient, ce n'est. 
qu'exceptionnellement. ' 

Dans son principe le hammam répond exactement aux divisions principales 
Jes bains de Serdjilla. On a voulu savoir si le bain à Byzance répondait aux mêmes coutumes. Texier (Il, dans son ouvrage sur l'architecture byzantine a cru 
voir dans les bains mixtes de Mo ham mad II à Constantinople, construits au xvc. 
siècle et connus sous le nom de Tchoukour Hammam, la reconstitution sur le 
même plan, des bains de Zeuxippe construits par Septime Severe et remaniés par Constantin. Dans ces bains, le caldarium est à plan central à grandes niches 
latérales, les étuves et les pièces secondaires s'organisent autour de ce centre. 

Malheureusement nous ne pouvons retenir cette suggestion audacieuse. Il est trop évident que ce bain du xve siècle réHète tout ce que le monde musulman 
d'Orient, en Perse et en Égypte a déjà innové dans ce sens. 

Dans les bains de Serdjilla, et aussi dans certains bains d'Afrique du Nord, 
les locaux carrés ou rectangulaires s'ajoutent les uns _aux autres au lieu de s'organiser autour d'un centre. C'est dans cette tradition que sont composés les 
bains marocains, algériens et tunisiens. L'on peut citer avec les bains de l'Alhambra (xive siècle), ceux d'Oudjda (xmc siècle), d'El-Eubbad (xive siècle) , 
du Bardo à Tunis, ·et de la Kasba des Oudaias à Rabat(2l. 
en place à l'intérielll' mais qu'elle vienne d'elle-même en arrière jusqu'au foyer. Ainsi la flamm,e circulera plus facilement sur le radier suspendu. Par dessus ce carrelage on construira, en briques, de deux tiers de pied, des piliers disposés à telle distance l'un de l'autre que des briques de deuX; pieds puissent reposer sur quatre de ces piliers. Les dits piliers auront une hauteur de deux pieds , destinés à soutenir le pavement de la salle n. Sur le pavement une épaisseur de plâtre ou de béton supportait la mosaïque; un matelas d'air chaud était menacré à l'intérieur des parois latérales. D.ans les pièces chaudes la chaleur était régularisée. Vitruve dit encore : rr Une ouverture circulaire devra être ménagée au centre de la coupole, et de celte ouverture pendra un bouclier d'airain qu'on montera ou descendra afin de régler la température de la piècen. Les foyers, naturellement nombreux, on en comptait dix aux thermes de Timgad , étaient alimentés par du bois. ( CAGNAT et CuAror, Manuel, p. 220, 221, 222.) 

lll Voir plan dans Général DE BE YLIE, L'habitation byzantine, p. 1 o 3 el plan p. 1 oli. ("(Les bains de Zeuxippe, construits par Septime Se v ère et remaniés par Constantin, n'appartenaient pas au palais et étaient publics. Ils étaient richement décorés de marbre de coule,ur el de statues de bronze. Les placages de marbre devaient être analogues à ceux de l'abside de l'église de Parenzo, lesquels rappellent un peu les placages de Saint Pierre de Rome et les stucs italiens du xvi•, xvn• et xvm• siècles. Ils ont été brûlés et détruits lors de la sédition de Nica "· On admet généralement, et c'est l'avis de Texier, que les bains de Mohammad II, connus sous le nom de Tchoukour hammam, ont été construits non loin de leur emplacement et sur un modèle analogue. 
(2) G. MAnÇAis, Manuel d'Art musulman, v. Il, p. 54o et 5lit, 558 et 877. 
Le hammam de l'Alhambra, attenant à la cour de l'Alberca est un bel exemple de hammam privé. Il fut construit par Yousof 1 (t333-1353). Restauré, remanié aussi au xvt• siècle il fut fait une 
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Tous les hammams que nous avons visités au Caire suivent un principe. dif
férent : ils sont tons à plan central. Nous aurons à ~ech,ercher pa~ que~e· VOle ce , 't ' É . te ou si plus simplement, Il n est pas ne au _.~mre. type a pene ~e en ~YP . , . l type de thermes communs aux deux sexes. L R nams pratiquaient aussi e . . es ot ' . t l 's séparés par un mur plem. VItruve vou-D roupes de locaux etaien acco e ' . . l eux g . d h . et des femmes soient JOmts pour que a l "t l caldarm es ommes ai . que es '' h ff e soient communs aux uns et aux chambre des chaudières avBecdle foy:lr ~e'ct· ·aetnl t adges bains doubles; ils étaient, en L tl es de a enwm et e m autres"· es term d' haude (Il Comme les bains de Moham-outre' alimentés pa.r des solurcbes. e~u c t" s d~ Zeuxippe étaient mixtes. Nous mad li, à Constantmople, es ams yzan m ('2) 
rencontrerons au Caire quelques exemples oe ce type . 

* 
* * 

. . d' , un modèle approprié au climat et Les thermes onentaux devawnt egaget h · les éléments. d ux ra orts et surtout armomser aux mœm's, imposer e nouvea PP. ., l de l'Hégire pour rencontrer U faut, semble-t-il, atteindre les prei~lers siec.es , ' 
b . B nee ne parait pas avon' donne. • le type de am dqueb .yza . t l nous est fourni par les deux exemples fameux, L l t pe u am onen a d e p an Y e • , l de notre ère à l'époque des Omeyya es : l t , "tuent au vm s1ec e · ' . que es au ems Sl 1 . d' S , kh en Syrie. Nous y trouvons d K .. cA ra et ce m as- ai a , le hammam e ou~alr m . . . rinci ales du bain. D'une part, le nettement représentees les deux.l dt~lSl~ns Pl f n~e avant tout au deshabillage hall-vestiaire, pièce vaste pour a reumon' ces l . , 

. . - au xrx• si~cle. Le vestiaire réunion se compose d ~~ es~~ce tentative de reconsbtubon de son luxe : . f1 , d d x iwans à mastaba. Une p1ece tlede tre p1hers anque e eu central à lante'rneau, soutenu par qua . ' t , "t' est l·ntermédiaire entre des locaux ves-. d t ques aux ex renu es . de forme rectangulatre' avec eux por 1 . , L d hammams d'Oudjda ( constrmts . né de petJ tes etuves. es eux . tibules et un caldarmm' accompag , lE bb'd , de Tlemcen comme tous les bams , . . b 'y 'b 596/129o)etde- ' u a pres ' . d Par le Menmde A ou aqou en . . type unique' logique ans sa • . d e t lv• Siècles sont conçus SUl un musulmans, en Afnque, u xm e x d l . d thermes antiques, quoique comportant les . d"fl" t somme e ce UJ es . \l simplicité' assez l eren ' en . ' . ' 1 t central succession de trms sa es . l d ténum Important a an erneau , . mêmes éléments essentJe .s : a po y d lo1tre sont perforées par des potenes. parallèles entre elles, dont les voûtes en berceau ou en arc e c 
( G. MARÇAIS, t. II, P· 8 58.) . D t SAGLIO Dictionnaire des antiquités grec-v C M / p 2 ') 6 AREMBERG e ' lll R. CAGNAT et . HAPOT, anue ' . - . . . 't de à lonO" développement sm . I -66 B lneum Cet article constitue une e u o . . . . ques et romames, t. , P· J ' a ' · . - fi 5 bain dans la matson de LtVle' les bains grecs et romains. , V~ir l'es fi~ures s~~.~a~~es ~~g. {anodu caldarium; fig. 76li, plan des fi 52 bain de la villa de DJOmede' a Pompel' lo. 7 ' p . lg. 7 ' . , ,.. fi 66 lan des bains de Badenweller. h anciens ba ms a Pom pe1 i 1g. 7 ' P (D . K 1) Türkische Biider, 8 5 plane es l2) Voir pour les bains turcs l'étude de KuNGHARDT r. mg. ar , 
et une carte. J. Hoffmann. Stuttgart 19 2 7. 

3 
Mémoi1·es, t. LXIV· 
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e~ au repos, mais susceptible de permettre 1es 
d_autre part, le bain proprement dit, 
num sur plan central (fig. 2 ~t 3 ). 

réunions, les fêtes intimes, et 
comprenant le tépidarium et un calda-

r----. ;--, 
1 r--_; --, 1 
1 1 

u ,.., 
u 
r1 
1 1 
1 1 
1 t.~ 
l __ .J 

cs·· 
1 1 
1 1 

••A'• 1 1 1 1 
:ltl :e~l 
: : 3.l5 1 : 

··~1 :: 1,f8:: 
,----, .. t &-·. ..: 
--·-·---~ /o .YJ---~ 

Fig. 2. - Plan du hain de Kousair 'Amra. 

f----

A : apodytérium. T: tépidarium. C: caldarium. D : dégagement. F ' ' : wyer, salle de chauffe. 1: pièce de vapeur. 

Fig. 3· - Plan du hain d'as-Sarakh. 

A : apodytérium. T ·t' 'd · . epi anum. C : caldarium. F : foyer. 1 : pièce de vapeur. 

Nous ne voyons pas figurer ces deux section d l d . . 
de Rouhaïba et de 'Abda (fig 4 t 5) d l s ans. :~ eux hams romams 
) · e , e a seconde mOitie du v1e • 1 l (d' 1 

(; ":'~), e: u:• :~~~:~~ :::·~e;~ ~; 1 :x!: tai en t déjà ne ttem en t, n 0 us l'a ::::dé j: ~:~~ 
Serdïlla (fi t) I . _J aux bams plus modestes de Moudjeleia (lJ. A 

J g. ' rr a parhe Important.e au centre est consti'tue'e pa l rune grane e 

(I) DE VoGÜÉ, pl. LV, Syrie Centrale , édifices chrétiens du Ive au vue siècle. 
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salle; dans un coin existe une tribune où des musiciens se faisaient entendre 
aux .baigneurs" (lJ. Des pièces secondaires accompagnaient ce hall de forme rec
tangulaire, qui se silhouettait, au-dessus de l'édifice, par une toiture à deux 
pen tes prise entre deux pignons (:lJ. L'on passait au hammam proprement dit par 
un dégagement carré, puis par un tépidarium minime pour pénétrer dans un 

T -......... 

Fig. 4. - Plan du bain de 'Ahda (d'après Musil). 

T : tépidarium. C : caldarium. 

1 

..-----..,--1.-----"--~ 

1----~----j . . 
.:C:- ----- ·-·J,QCI .............. ~· 

Fig. 5. - Plan du bain Kouhbat al-Bir à Rouhaïba 

(d'après Musil). 

T : tépidarium. C ; caldarium. 

caldarium rectangulaire de bonnes dimeJ?.sions. Ce sont ces deux parties très 
accusées que nous retrouvons développées, sous deux arrangements différents, 
à Kousaïr 'Am ra (3J et à as-Sarakh. Mais ici la valeur architecturale est exception
nelle. Le hall-vestiaire, subdivisé par des arcs et voûté par des berceaux, suivant 
le procédé employé dans les anciennes constructions syriennes, est orné de 
fresques. Des scènes de baignades, de victoires, le trône du Calife, etc., le 
revêtement complet des murs, donnent à cet apodytérium l'allure d'un riche 
salon. Si, comme le pensent plusieurs auteurs, il faut voir dans le bain de 
Kousaïr 'Am ra une èréation de l'Omeyyade Walid I (avant 71 5), qui usait per
sonnellement de cet établissement, le Calife pouvait dignement donner audience 
et fêter des invités, pendant le repos qui suivàit sa sortie du hammam. 

(Il R. GAGNAT et V. CIUPOT, Ma~uel d'archéologie romaine, t. I, p. :!25. 

l2l VAN BERCHE~I et Ed. F ATIO, Voyage en Syrie, t. II, pL XXXIX, Mémoires l. F. A. 0., t 9 1 5 et 

plan, DE VoGÜÉ, Syrie centrale, Architectw·e civile et religieuse, pl. LV à LVII. 
l3l MusiL, K1fsej1' 'Amra, vol. 1 et Il. 

3. 
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Pour certains, la con cep ion des bains de Kousaïr <Am ra et as-Sarakh, constituerait une innovation, en ce que l'on y trouve la combinaison d'un hain et .d'un salon, sorte de pavillon de chasse, a écrit Van Berchem (tl. Nous n'y voyons pour notre part qu'un développement très normal, avec un luxe plus asiatique, de ce que nous donne Serdjilla. De plus, ne voir dans le hall-vestiaire qu'nn bâti-. ment surajouté au bain, dont on ne s'explique que difficilement la présence complique beaucoup l'identification des parties du monument. Une telle opinion rend malaisée la désignation des pièces qui doivent, logiquement, se succéder clans l'ordre suivant : apodytérium, tépidarium, caldarium. Nous avons indiqué que le tépidarium des bains d'Occident formait le centre du plan. Il réunissait, en ses vastes dimensions, les baigneurs nombreux, avant et après le bain. En Orient, le tépidarium, considérablement réduit, ne peut plus contenir l'affiux des clients après le bain : c'est l'apodytérium qui remplit cet office, grâce à ses nouvelles proportions. Si le haH des bains de Kousaïr <Am ra et d'as-Sarakh, n'était pas réservé au vestiaire et la réunion où serait alors l'apodytérium? dans la piece D (fig. 2) comme l'ont indiqué certains auteurs? Ce local est tellement éxigu que l'hypothèse n'est pas soutenable (2J. En fait, l'édifice forme bien un tout homogène : il n'est pas l'expression architecturale de deux prog_rammesjuxlaposés. Par ailleurs, la parenté est flagrante des scènes peintes qui garnissent les murs, les intrados des arcs et les herceau'x de l'apodytérium, avec celles qui revêtent les voûtes du tépidarium. Le parti de plan parfaitement logique du bain de Kousaïr <Amra, type classique du bain oriental musulman, règlera les dispositions générales de tous les bains postérieurs. Jusqu'a nos jours les hammams observeront cette composition en deux parties, jugées inséparables : condition obligatoire pour satisfaire une clientèle nombreuse. 

* 
* * 

Le hammam proprement dit, nous voulons pa_rlet' des salles chauffées, présente a KousaÏI' <Amra, à as-Sarakh et de même clans les bains romains antérieurs une disposition qui sera reprise dans la plupart des bains orientaux. Ce 
11 1 VAN BERCHEn, Journal des Savants, 1909, p. 4o6. 
(2l Nous avons indiqué sur la figure no 2, l'ordre qui nous paraît logique. Nous différons en ceci des hypothèses formulées par plusieurs archéologues, reprises par le capitaine K. O. C. CnEsWELL, Em·ly muslim architectw·e: Qusayr <Amra, Hammam as-Sarakh and the mosque at Qusayr al-Hallabat, , chap. VI, p. 253 à 3o3. 
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dis .ositif comprenant un espace central couvert par u~e co.upole, ~anq~é de . P ' "f . t très nettement aecuse dans le ham cl Ahda mches cl aspect cruet orme, es . .. <A , ( v.'c si~cle) : niches ou pl~tôt défonc~me~ts drOJts. A Kousmr mra el a as-
Sarakh ces niches se termment en ab. sldes. 'a•' "l 't "t ld · orte pas etuve, 1 e m sans Dans les bains syriens, le ca armm ne comp . t l . même rno.nté à forte température. Nous ne voyons pas encore ce qm clou e Ul- a· . ·l t 'cl . l'étuve indépendante disposée entre les branches sera de tra üwn, P us ai · f cl de la croix formée par les niches devenues beau cou~ plus pro o~ es. At -Les bains romains étaient richement décorés : caissonnages es vLou es~· ~o b l chromes pavements, fresques. es arISes lon nades revêtements de mar re po y ' h. b" t cl l' 'l, nent ' . . l , s des innombrables a llan s e e el peuplaient t~ la ptscme et es etuvle b . cl Kousaïr <Am ra, était entièrement h · c1 (IJ Nous avons vu que e am e . uml e" . ' l l art relatives aux bams ou aux recouvert de fresques, dont les scenes, a P up . , · t cl l' nité de ce monument. fêtes nauttques, ten:oigneln e ~ dû gêner sensiblement les illustrateurs La qllerelle des Iconoc a stes na pas d l" . , ' · ' ' es 1eux des bains car ces établissements ont touJours ete constdere~ c~~me . d a ' . . U · f e mgemeuse vten r t ' éloignés de tout caractère rehgwux. '' ne casms tqu . cl res ,. , . bl ll dmettra les Images ans f ·, 1 rt du feu et consacrera l mevtta e : e e 3 

. cl aue a pa . · u'elles JOuent ans l b ins ou même dans les corndors des mm sons' parce. q ll cl es a . . . cl l s proscnre dans les sa~ es e l'ensemble un rôle secondaue, malS essaiera e e . M < a· réception, où elle tiennent une pl~ce d'honneur. En fmt, les aute~rs~ o~ftr~~ notamment, signalent bien des bams pourvus de fresques, ce qm es c 
par Koussaïr <Am ra" ('2) • 

lll CAGNAT et V. CHAPOT, Manuel, t. l, P· 22.6.. 6. (~l WIET et HAUTECOEUR' Les mosquées du Catre' p. 1 7 . 



CHAPITRE Il. 

LES BAINS DU CAIRE. 

Les ham rnams que. nous avons pu reconnaître et visiter au Caire, près d'une 
cinquantaine, répondent à peu près tous aux mêmes clis positions. Les opérations 
successives du bain, quasi rituelles, se déroulent dans un type de plan que nous 
trouvons affirmé dès les fondations les plus anciennes. Nos témoignages s'éche
lonnent depuis la période fatimite, comprise, jusqu'à la fin du xvmc siècle. Des 
stades intermédiaires nous permettent de saisir les marques d'une évolution, 
qui s'intègre dans l'histoire des formes architecturales· du Caire. Le type tradi
tionnel peul se ramener aux caractéristiques suivantes. Un portail étroit, mais 
qui marque, parfois, une intention architecturale ou décorative, annonce le 
hammam sur la voie publique. Si re bain est à deux groupes accolés , pour 
hommes et femmes, il détermine souvent une petite façàde que flanquent deux 
portes. Un couloir (dahltz j~~), généralement coudé, conduit à une première 
salle, assez vaste : grand hall qui doit permettre le deshabillage et un séjour 
agréable, avant et après le bain. 

Près de la pode, le propriétaire ou gérant de l'établissement (mo<allem ~11 ), 

installé dans une petite logette (bü el mo<allem ~li ~), vous accueille et 
vous débarrasse de ce qu'il est toujours prudent de laisser entre ses mains: monlt·e, 
monnaie, objets divers. Cette première salle constitue le vestiaire, rd'ancien apo
dytériun}, romain. Une partie cen trale formant vestibule (maslary ~1) mo
saïquée et garnie d'une fontaine d'agrément (Jas'iyya ~~) , est entourée de 
banquettes, surélevées d'environ 1 mètre , disposées en iwans ( liwân l.:)l_,~! , 

pl. lawawîn) ou simplement en couronne. Des matelas, des tapis, quelquefois 
des petits tapis de prière ( saggâda ~ ~~ , pl. sagagîd) sont répartis sur ces 
estrades. Parfois, des -logettes à cloisonnements de bois légers cachent aux 
regards les clients discrets. Des niches (~o./fa ti~) pour recevoir les chaussures 
sont souvent pratiquées dans les murets qui limitent les mastabas. Un lan
terneau ( surysêrya J.~~) éclai~e avec parcimonie le centre de ce lieu d'où 
les clients sortent enveloppés de serviettes (fûta A.b_,.; , pl.fuwat), du rnab.zam, 
r-r qui tombe jusqu'aux genoux, pour accéder au hammam proprement dit. 

Le maslakh auquel les anciens constructeurs donnaient , en même temps 
qu'une certaine ampleur, l'allure agréable des ka ca d'habitation, est couvert 
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par des charpentes en bois, avec linteaux, solivages et kourdis que nous sommes habitués à rencontrer da'ns les maisons. Des colonnes de marbre flanquent souvent l'ouverture des iwans ou supportenl, en encadrant la fasquiya , le dispositif plus élevé du lanterneau. 
Quittant le maslakh pour aller prendre son bain~ le client pénètre dans un nouveau couloir étroit conduit par le garçon de bain (lawingi de ~L~). Il passe devant les latrines (karâsi (.S'NI_;.~!) et arrive à une salle, de forme généralement carrée , de petites dimensions, plafonnée ou voûtée, éclairée par des perforations simples ou d~coratives ménagées dans la voûte ( b~t awwal ou bâb awwal J~ll..:-'~ ~1 J~ l ~).La température de cette pièce est tiède, c'est l'ancien tépidarium considérablement réduit. Quelques matelas disposés sur une estrade peu élevée, permettent d'y séjourner quelque temps. Passant une porte étroite, le baigneur se trouve enfin dans le véritable centre du hammam (bêt el-harâra ~)l)l ~),la partie chaude, l'ancien caldarium. Un espace central (!ia~n ~1), couvert par une coupole ("ubba A~), au sol mosaïqué, reçoit un massif polygonal revêtu de marbres ou de mosaïques, sur lequel les masseurs (sing. mukayyisâti ~~) assouplissent leurs patientsPl. Une vasque de marbre couronne décorativement l'ensemble. Trois ou quatre iwans latéraux, disposés en croix, accompagnent le sahn; leur sol est surélevé d'une marche. 

Du .beit al-harara l'on passe dans les étuves (rnag{as UN-.b.iJ.I) l'antiquè laconicum , et dans les locaux réservés pour les savonnages ( ~elwa ou Zwnafiyya J4..i,;J! ~1 ~fl), l'ancien élœothesium, soit par les murs de fond ou latéraux des iwans, soit encore par les pans coupés du sahn. Les maghtass sont généralement au nombre de deux, et chauffés à des températures différentes. Des bassins profonds, carrés, remplis d'une eau chaude , élevée à une température variant de 3 5o à 4 5o, maintiennent dans ces étuves une atmosphère humide , dont la chaleur s'étend en décroissant , jusqu'au beit aoual. Les maghtass, .surélevés de quatre ou cinq marches, au-dessus du niveau du beit al-harara, sont des pièces soignées. Les uns sont simplement couverts par une coupole, mais d'autres, plus nombreux , reçoivent une architecture gracieuse qui multiplie voûtelettes et colonnettes, ct, .sur le sol, marbres et mosaïques. Le principe du maghtass , traité décorativement , symbolise assez la pré-
(lJ L'opération qui consiste à faire craquer les jointures s'appelle ta' ta' a .ubib; le masseu r 

après vous a voi t· frotté au gant de crin ( kîs eHammâm) ou de la bourre de palmi t(_r lîfa ~, 
opération dénommée takyîs, vous rape le dessous des pieds avec une sorte de pierre ponce ((zagat 
eHammâm) (voit· W. LANE , p . 346 ). 

MÉMOIRES , T . LXIV.- Les hammam s du Caire. Pl. III. 
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dilection du musulman pour le bain de vapeur. Les maghtass sont alimentés 

en eau chaude par une canalisation provenant des te~rasses; près de la v où te 

un tube laisse tomber de haut une eau brùlante. 

Un dispositif de chaufferie ( bêt en-nâr J l..JI ~~), situé dans la proximité 

des maghtass, se silhouette sur la terrasse par une coupole. Plusieurs chaudières 

('azân pl. 'azanât (.:.)1-iJI) et un réservoir d'eau froide, disposés à l'ancienne 

manière romaine, constituent un groupe compact, complété par un foy~r ( ma~tma 

ou gôra 11)_,»~~ LS~l) , qui dévore, au-dessous des chaudières, tous les dé

tritus elu quartier. 
Dans les bains qui groupent deux hammams pour hommes et femmes, la 

chaufferie est disposée entre les deux , répondant ainsi aux mêmes conditions 

que Vilmve fixait pour les bains romains (lJ. 

!Il Abd el-Latif est le seul auteur arabe ancien qui nous fournisse une description un peu précise . 

sur les bains de son temps ( 11 6 o-1 2 3t ). On y nole que des peintm·es garnissaient le hall-vestiaire , 

que les murs étaient garnis de mosaïques et les dallages faits avec soin. La tradition du bain de 

Ko11seir Amra est donc flagrante dans les hammams anciens. 

~r Les bains des Égypt~ens sont encore un objet digne d'admiration·. Je n'en ai vu nulle part, n i 

de n1ieux constmits, ni de plus habilement disposés, ni de plus excellents, soit pour leur beauté , 

soit pour·leur réalité. Leurs cuves , d'abord, sont capables de contenir chac9ne depuis deux jusqu'à 

quatre outres el même plus. L'eau y est conduite par deux robinets, qui y versent l'un de l'eau 

chaude, l'autre de l'eau froide. Ces deux robinets versent d'abord l'eau dans une cuve très petite 

et élevée; et quand l'eau que jettent les deux robinets s'est mêlée dans celle petite cuve, elle coule 

de ·là dans la grande. Celte grande cuve est élevée d'un quart environ de sa hauteur au-dessus du 

sol; les trois autres quarts sont en terre. Celui qui veut se haignet· ·descend dans la cuve, et y reste 

plongé dans l'eau. Dans l'intérieur des bains sont des cabinets garnis de portes; et, dans l'endroi t 

où l'on quitte ses habits, il y a également des cabinets particuliers pom·les personnes de distinction , 

afin qu'elles ne soient pas mêlées avec les gens du commun , el ne paraissent pas nues devant le 

public. Celte pièce, destinée à se deshabiller, avec les cabinets qui en dépendent, est hien distribuée 

et joliment construite. Au milieu est un bassin revêtu de marbre et orné de colonnes qui supportent 

mi dôme. Les plafonds de tous ces lieux sont ornés de peintures; les murailles sont divisées par 

panneaux et blanchies; le pavé est de marbre de diverses couleurs en compartiments : les marbres 

des pièces intérieures sont -toujours supérieurs en beauté à ceux de l'extérieur. Ces bains sont hien 

éclairés; les voùtes en sont très élevées. Tous les vases dont on fait usage, sont de couleurs ·variées 

et des plus éclatantes. En un mot , quand on y est entré, on voudrait ne jamais en sortir et en effet , 

quand un prince ferait des dépenses énormes pour se construire une maison, et n'épargnerait rien 

pour embellir sa demeure, il ne saurait faire quelque chose de plus beau que ces bains. 

Il y a aussi beaucoup d'art dans la manière dont e~t disposé le lieu où l'on chauffe l'eau pour les 

· bains. On fait d'abord un foyer, au-dessus duquel on élève une voùte qui est ouverte pout· donner 

passage à la flamme qui s'élève du foyer. On place sur les parties saillantes de la plate forme au

dessus de laquelle s'élève cette voûte, quatre chaudières de plomb semblables à celles dont se servent 

les gens qui font le herisëh , sauf que celles des bains sont plus grandes : ces quatre chaudières 

sont jointes les _unes aux autres , dans leurs parties supérieures, par. un conduit formé de tuyaux . 

Mémoù·es, t. LXIV. 
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* 
* * 

La nomenelature des hammams, dressée par Ali Moubarak pacha, à laquelle 
nous avons eu recours Pl pour rechercher les anciens bains du Caire, indique 
quatre hammams, dont la fondation doit être atlribuée (d'après Makrizi) à la 
période fatimite ; le bammâm, de Qalaoün, dit de Nahassin, celui d'el-ifendi, 
le Zwmmâm el-Sanadqiyya que l'émir Nour el-Din Aboul Hassan ibn Talâyi< fit 
construire, enfin le ZwmmlÎm de Soukkariyya, situé devant l'entrée de la mosquée 
d'el-Mouayyad. 

Ces hammams, à n'en pas douter, ont des points communs qui permettent de 
croire que les restaurations qui y ont été faites n'ont pu changer certaines mo
dalités essentielles de leur composition et de leur structure. Ali Moubarak pacha 
rapporte que du temps de Makrizi les hammams reproduisaient ceux qui furent 
élevés sous les Fatimides, au temps du deuxième calife, aVAziz. 

Celui qui nous donne le plus de garantie, parce que les déformations qu'il 
a subies laissent encore apparaître les traces anciennes, est le petit hammam, 
dit d'el-ifendi (fig. 6, pL III et pl. IV a), appellation donnée .par un récent pro
priétaire. Il est situé derrière le beit el-Cadi, précisément à l'intérieur des limites 
préjugées de l'ancien palais oriental f!ltimite. Le voisinage de la madrasa Badr 
L'eau se rend d'abord, par le conduit qui la reçoit au sortir du puits, dans un grand bassin; de là elle passe dans la premièt·e chaudière, où elle demeure froide et conserve sa température naturelle; de la première chaudière elle se rend dans la seconde, où déjà elle acquiert un modique degré de chaleur; celle-ci la reverse dans ia troisième, où elle s'échauffe encore davantage; eL enfin elle est conduite dans la quatrième où elle atteint la plus forte chaleur dont elle soit susceptible. En sortant de la quatrième chaudière, l'eau entre dans les conduits du bain. Ainsi elle coule continuellement, en acquérant toujours un nouveau degré de chaleur; et la chose se fait avec la plus grande facilité, sans peine ni ·fatigue, et en très peu de temps. Dans ~elte disposition, on a imité les opérations de la nature, et la manière dont se fait la coction des aliments dans le ventre des animaux, car les aliments parcourent ainsi successivement les intestins et les parties du corps de chaque animal destinées à servir à la nutrition; à mesure que les aliments passent d'un intestin dans un autre, ils éprouvent une nouvelle espèce de digestion et un nouveau degré de coction, jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier des intestins, moment où leur coction est complète. 

Il est bon d'observer que ces chaudières ont continuellement besoin d'être renouvelées, parce que le feu les altère. La première chaudière qui con tient l'eau froide, se trouve toujours plus usée que celle qui contient l'eau chaude : ·ce phénomène est l'effet d'une cause naturelle; mais ce n'est pas ici le lieu d'en donner l'explication. 
On étend sur le sol du foyer, c'est-à-dire de l'endroit sm· lequel repose le feu, environ cinquante ardebs de sel; ce qui se pratique également sur le plancher des fours, parce que le .sel a la propriété de conserver la chaleur"· (Relation de l'Égypte par Ann AL-LmF médecin arabe de Bagdad, t raduit par M. Silvestre de Sacy, p. 297 . Paris 181o.) 

-liJ ALI MouBARAK PACHA, al-Khitat al-Tawfiqiyat (1879-1892). 
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l D. 1 <A" · ( e s1"e' cle) donne quelque vraisemblance aux travaux attribués e - m e - ]atm XIV . . , à Chihab al-Din Badr, qui sans doute le restaura. Les modifications apportees 
au grand maghtass confirmeraient cette assertion. 

' ' 

Fig. 6. _ Hammam el-efendi. 

Le l pe de plan du hammam proprement dit est déjà fixé, c'es_t celui que 
nous r~trou verons en son principe dans tous les hammams postér.Ieurs :. p~an 
central cruciforme, locaux se dégageant sur un espace de base (le be~t al-hw aJa). 

4. 
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Quoique remaniée, ainsi que les arcs qui la supportent, la coupole du beit al
haràra est caractéristique;' elle porte sur des encorbellements, successivement 
en retraits. Le.s arcs et les berceaux sont plein cintre. Les transformations ont 
dù s'opérer à gauche cl' un axe qui passe par le grand maghtass (voir figure 6 ). 
Les angles de droite marqueraient alors la vraie distance des raccordements de 
voûte à l'axe. 

Les deux maghtass sont caractéristiques. L'un d'eux, le plus petit, M1, pos
sède encore sa coupole dont les raccordements en pendentifs curvilignes, gros
sièrement modelés, doivent cacher d'anciennes trompes coniques. On y accède 
par cinq marches, un bassin carré et profond occupe le centre. Le grand magh
tass, M2 , est aujourd'hui subdivisé en petits berceaux fragmentaires et coupo
lette _centrale sur pendentifs, par des arcs portant sur quatre colonnettes. Mais 
cette disposition est postérieu1·e à la fondation elu hammam. L'on voit très bien 
aux angles a et b de la pièce les traces de deux anciens pendentifs. Ils a Ltesten t 
l'existence d'une ancienne coupole portée sur des raccordements d'angle, du 
type conservé dans le petit maghtass. Pour passer du beit al-harara au grand 
maghtass, l'on traverse une sorte cl'iwan, couvert par une coupole oblongue 
portée su~· - pendentifs~ 

Des khiloua, très réduits, voûtés par cle pelits berceaux plein-cintre ou des 
coupoleltes du même type que les grands, sont disposés aux angles du beit al
harara. 

Le beit aoual présente un dispositif de -coupole demi-sphérique à rac_corde
ments au carré, faits de retraits droits. 

Ce petit hammam, qui fut peut-être un hammam privé, puisqu'il était 
inscrit dans l'enceinte du palais oriental fatimite, nous paraît être le plus ancien 
au Caire. A notre avis, il est représentatif elu type de bain fatimite, malgré 
les déformations qu'il subit depuis sa fondation. Ses formes structurales, les 
proportions de ses coupoles s'inspirent bien de l'art de bâtir que les grandes 
portes cle la ville, les tom beaux du Caire et les ouvrages de la nécropole d'As
.souan fll nous a révélé : voûtes sur pendentifs ou sur tt·ompes, raccordements 
à retraits, arcs plein cintre, etc. 

* 
* * 

Ali pacha Moubarak (d'après Makt·izi), attribue la fondation du hammam de 
Kalaoun (fig. 7, pl. IV b et V, VIb), dit de Nahassin, à l'époque fatimite. Il est 

(Il Ugo MoNNERET DE VILLARD, La nécropole d'Assouan. 

MÉMOIRES, T. LXIV. -Les hammams du Caire. Pl. IV. 
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compris en effet, à l'intérieur des limites de l'ancien palais occidental fatimite, 
telles que Ra vaisse les a tracées, non loin du Moristan de Kalaoun. Mais n'y a-t-il 
pas confusion? Makrizi cite un bain, connu en son temps sous le nom de Ham-
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Fig. 7·- Hammam dit de Kalaoun. 

mam el-Marislan el-Mansouri, réservé pour les femmes. Ce bain était antérieure
ment appelé Hammam el-Sabat, parce qu'il était situé près du palais occidental, 
non loin d'une porte connue sous le nom de Bab el-Sabat, par laquelle le calife 
sortait les jours de fêtes, pour aller au Mielan, appelé el-Kharachtaf(ll. Cette 
porte était située à l'ouest du palais, or' le hammam de Kalaoun est au Sud. 
Makrizi ajoute, par ailleurs, que le bain el..:.Sabat disparut sous le Cadi Gamal 

(tl MAKRIZI, t. II, p. 8o. 
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ed-dïn Mah moud el-Kaïsari, en 7 81/1 3 7 9 (IJ. De par son plan, toutefois, nous 
pouvons admettre l'origit e fatimite du bain de Kalaoun, quoique la construc
tion ait été beaucoup remaniée, et n'offre pas le même document que le 
hammam el-efendi. Le "sahn" du beit al-harara est voùté par une coupole sur 
pendentifs curvilignes. Les i wans ont des berceaux plein-cintre, arrêtés sur le 
sahn par des arcs doubleaux. Si le plan est fatimite, par contre, le système de 
voûtage à perforations décoratives indique une époque récente, probablement 
turque. Ce sont, dans le beit aoual, les maghtass et les khiloua , des combinai
sons de rosaces ajourées, d'un large dessin. Aucun hammam au Caire ne nous 
donnera sur ce sujet, un aussi précieux répertoire ... Sur un tracé en arc de 
cloître, le plafond du beit aoual, très surbaissé, dispose de larges perforations, 
suivant un jeu de carrés entrelacés Des cc oculus" percent les berceaux des iwans 
du beit al-harara; ils sont garnis de claires-voies, en forme de quadrillages à 
festons. Un khiloua possède un jeu d'entrelacs sur voûte en arc de cloître sur
baissée. Le petit maghtass est couvert par un plafond ajouré, à larges éléments 
courbes. Le grand maghtass est constitué par une petite voûte sur colonnettes 
de marbre; une rosace à éléments rectilignes est reçue par des pendentifs à 
moqarnas. Autour du bassin, un dégagement qui se retourne sur trois côtés 
seulement, est plafonné par une claire-voie a entrelacs courbes. 

* 
* * 

Le bammâm de Soukkariyya est situé à l'intérieur de l'enceinte de la ville, à 
proximité immédiate de la grande porte de ville, Bab Zouela. Traditionnel par 
son plan, ce hammam compte cinq espaces couverts par des coupoles sur trompes 
coniques. Deux sont disposées en prolongement des iwans en berceau du beit 
al-harara, une troisième surmonte _un iwan, la quatrième couvre le grand khi
loua, enfin la cinquième abrite le beit aoual. Ceci confirme ce que nous pensons 
des raccordements de coupole au hammam d'el-efendi, qui d'après nous, ont 
été maladroitement bouchés, pour les ramener a des pendentifs curvifiP'nes. 
Au droit du beit aoual, au-dessus dn couloir qui le longe, nous avons 0noté 
un petit arrangement de cou polettes pour l'éclairage, dispositif qui se rencontre 
aussi au Zwmmâm de Sanadqiyya. A Soukkariyya la coupolette défonce le sommet 
d'un berceau, portant de mur à mur, sur toute la largeur du beit aouaf, et à Sa-

- nadqiyya, la coupolette est prise entre deux fragments de berceaux plein cintre. 

(l) MAKRIZI, t, II , p. 28. 
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Le beit al-harara du hammam de Sanadqiyya confirme la tradition fatimite : 
sahn à coupole sur pendentifs curvilignes, iwans couverts par des berceaux plein 
cintre, mais la coupole très surbaissée à été refaite. 

Fig. 8. - Hammam de Soukkariyya. 

Dans ces deux hammams les maghtass, remaniés, se présentent sous l'aspect 
aimable de pièces à colonnettes soutenant des arcs légers, principe q~e nous 
avons relevé dans les restaurations faites aux hammams d'el-efendt et de 
Qalaoun, et que nous croyons de création baharite. . 

Une colonne centrale divise en quatre éléments de couverture les petits magh
tass des deux hammams' les grands maghtass sont : l'un' a six plafonds et deux 
colonnettes, l'autre à neuf plafonds ou coupolettes et quatre colonnettes (souk-

kariyya) (voit· fig. 8). . ., . 
En résumé, et réserve faite pour le maslakh trop remame, nous pouvons dire 

que le hammam fatimite nous est connu a l'aide des quatre exeJ~1ples q~e .nous 
a v ons décrits ci-dessus. L' em pfoi du plan central y est systématique, ainSI que 
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celui des arcs plein cintre et des voûtes sur raccordements à trompes ou pen
dentifs curvilignes. 

Ce type de hammam est-il une création locale? Des bains nombreux existaient 
dans la ville de Khoumarayeh el aussi dans Fostàt , mais nous ignorons ce qu'ils 
étaient; les textes ne nous renseignent pas. Le hammam a-t-il existé so~s cette 
forme, a va nt le xe siècle? Nous ne savons. Il semble cependant difficile de re
jeter l'origine syrienne des bains fatimites, ·si bien apparentés aux installations 
romaines de cAbda et de Rouhaiba, et à celles de K()usaïr cAm ra et d'as-Sarakh. 

Aucun de ces bains ne nous renseigne sur le composition du hall-vestiaire 
du maslakh. Ceux qui les accompagnent, aujourd'hui, ne peuvent être attribués 
à une époque antét;ieure aux Marneloùks. D'après ce 11ue nous connaissons sur 
les divisions des bammdms, antérieurement et postérieurement, ils devaient être 
importants et d'une certaine richesse décorative. Aucune affirmation n'est pos-
sible sur leur composition. · 

* 
* * 

Les_hammams de Saîid el-Soûada., cl'el-Baisari, d'el-Guebeli (planche VI a) , 
de Masbagha et le bammdm d'el-Dm1d (voir annexe , no• 1 o, 1 1, 2 1, 2 2, 3t), 
attribués à l'époque ayyoubite par Ali Pacha Moubarak, ne nous apportent rien 
de nouveau. La disposition elu beit al-harara reste traditionnelle : plan cruci
forme~ Les maghtass et khilouas sont organisés entre les iwans. Tout au plus 
peut-on observer l'intervention d'un oculus, au sommet des voûtes des iwans , 
destiné à parfaire l'éclairage, mais rien ne prouve que ce perfectionnement ne 
soit pas d'époque postérieure. Les maghtass, d'ailleurs remaniés , sont subdivisés 
par une ou plusieurs colonnettes. Quant aux vestiaires, ils sont tous de cons
truètion récente. 

Le ·bain d'el-Baisari a gardé sur le linteau de la porte des hommes, tme 
inscription, qui atteste que cet établissement aurait été fondé sous Malik Ashraf 
Ainal, au xvc siècle et non par conséquent à l'époque ayyoubite. On distingue sur 
l'un des piédroits de l'entrée quelques fragments d'inscription en naskhi dont les 
débris superposés sont à peu près illisibles (IJ. 

(!) Max VAN BERCHEM' Matériaux pour un corpus inscriptionum ambicm·um. 1re partie Égypte, P· 11 8. 
Bain de l'émir· Baisari (Hammam as-Sultân), 659 H. 
Dans la grande artère orientale, côté ouest; au nord de la Kâmiliyyah. Ce bain qui s'appelle 

aujourd'hui Hammâm as-Sultân, porte encore sur le plan français le nom de Hammâm el-Beysary. 
Il fa_isait partie d'un vaste hôtel acquis et rebâti en 659 H. par l'émir Baisai'Î. (Voir MAQRÎZI, I, 

MÉMOIRES, T. LXIV.- Les hammams du Caire. 

a : Hammam el-Guebeli : grand maghtass . 
b : Hammam de Kalaoun : grand maghtass. 

Pl. VI. 
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Le bain public du xrvc siècle reflète naturellement le goût de cette époque, 
par plus d'ampleur dans le plan traditionnel et une conception plus cérémo
nieuse du maslakh. Les bains de Sourouguiya, de Bechtalr, (pl. VII a), de Bab 
el-Wazir, d'el-Saliba, de Darb el-Hosr, d'el-Khatiri, à Boulaq (voir annexe, 
nos 29, 3o, 34, 38, 4o, 43), ne s'éloignent pas de la tradition: dispositif 
en croix, iwans voùtés. Cependant les coupoles s'élèvent, la composition ménage 
aux baigneurs des locaux pour le bain ou la réunion, dignes des fondateurs 
mamlouks. La même disposition de maslakh, type sans aucun doute de l'époque, 
se rencontre aux deux bains de Bechtak (IJ et de Sourouguiya. L'ensemble est 

p. 375; II, p. 69-70; Sultans Mamlouks, Ilb, P· 137, n° 7i RAVAISSE, Essai, 1, p. 459-467 
(p. 465, lire 659 (1 26 1), au lieu de 639 (1241); Ar,r PACHA, II, p. 13, l. 16;III, p. 28, 1. 16; VI, 
p. 66, pl. 22 et suiv.). 

73 bis. Sur le montant droit de la porte du bain sur la rue, plusieurs lignes en naskhi mamlouk. 
Les caractères sont couverts d'un épais badigeon, et je n'ai pas eu le temps de le dégager. Placée à 
côté de la porte, cette inscription a sans doute été gravée après coup, elle contient peut-être quelque 
décret dont il serait intéressant de relever le texte. Inédite. 

M. Gaston Wiet donne de l'inscription sur linteau la traduction suivante : 
~La fondation de ce bain a été ordonnée par notre maître le sultan Malik Ashraf Ainal - que 

sa victoire soit glorieuse - à la date du mois de radjah de l'année 861 (juin 1457 ). 
Quant à l'inscription fragmentaire du piédroit de la porte, elle paraît être le rappel d'un décret 

ayant trait aux avantages donnés aux serviteurs des bains, mais (d'après M. Wiet) ce n'est qu'une 
hypothèse car la lecture en est presque impossible. 

(l ) Herz bey fit réparer le portail très remarquable du bain de Bechtak dont il a donné les 
caractéristiques suivantes : 

~Le bain de l'émir Bechtak 11. 

Le façade est très petite; elle consiste uniquement dans le portail du bain, dont le motif principal 
est la niche peu profonde couverte de la ~coquille arabe 11. Le mur inférieur est appareillé en assises 
étroites de pierres jaunes et noires, la porte offre l'arc cistoïde (?); suit le bandeau avec inscription 
-- ti raz - occupant toute la largeur de la façade et séparant du corps inférieur, très simple, le 

' couronnement de l'ouvrage d'une architecture plus riche. Ce couronnement se compose de la co-
quille, dont les nervures convergent vers un disque renfermant le blason de l'émir, la petite table 
de sommelièr. La mouiure qui limite la façade des deux côtés, encadre la coquille : l'espace laissé 
entre la moulure et la coquille est occupé par un entrelacs en pierre noire sur fond blanc. 

L'intérieur du hammam a certainement conservé l'ancienne disposition (on ne change pas faci
lement l'aménagement compliqué d'un bain), qui seule subsiste. Il serait, en effet, difficile d'attri
buer à l'époque de la fondation quelques parties des marbres disparates du heit el-aoual (prem ière 
salle). 

Mais le sort nous a mieux favorisés en conservant l'extérieur du hain et en nous permettant 
d'enrichir d'un précieux document notre connaissance de l'architecture civile indigène. 

L'inscription déjà mentionnée se déroule dans une unique ligne ; elle est conçue ainsi : 
A ordonné la construction de ce bain béni, Son Excellence, le très noble, le distingué, le sei

gneurial', el-émiri, el-Kebîri , el-Seifi Bechtak el-Melki, el-Nassiri. Que sa gloire soit éternelle. 
Mémoù·es, t. LXIV. 5 
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vaste. Il comprend un hall central carré, flanqué sur deux (Sourouguiya) ou 
trois cô tés (Bechtak) d'iwans larges et profonds, dont le sol est surélevé par un 
haut mastaba. Donnant sur le hall, des tribunes à machrabiyyah surmontaient 
le plafond des iwans. Au centre du maslakh, un lourd massif carré, recouvert 
de mosaïques délicates, reçoit un bassin peu profond. Aux quatre angles du 
massif, s'appuient des piliers hauts et fuselés, recevant les poutres de soutien 
d'un grand lanterneau à fenêtres verticales. L'on pense naturellement à telles 
ka 'a de maisons, aux plafonds élevés des palais de Bech tak ou de Yachbak. 
Les mamelouks aimaient de toute évidence retrouver dans leurs bains les mêmes 
facilités de réunion, dans un cadre noble et spacieux. Il faut imaginer le mas-

. lakh du XIve siècle revêtu de hauts lambris et de frises peintes à large décor, 
éléments de richesse qui ont aujourd'hui disparu. 

Si le bain du xrve visait à la grandeur, il semble bien que les hammams dn 
xve siècle se distinguaient par leur élégance, la préciosité de leur composition 
et du décor. Un élément du hammam qui n'a cessé de se développer en surface 
et en agrément, le magh tass, atteint ici son sommet. 

Les deux maghtass qui s'inscrivaient facilement, jadis, dans les branches de 
la croix du beit al-harara, débordent, s'attribuent une place dominante, se 
parent d'une architecture maniérée à coupolettes multiples. Les bains d'el-Mala
tyah", auquel l'on peut rattacher par analogie celui de Tambali (voir annexe 
no 8 et 2 ), décrit et dessiné par P. Coste (fig. 9 et 1 o, pl. VIII) qui le consi
dérait comme le plus beau bain du Caire, sont à cet égat:d caractéristiques. Le 
maghtass principal du hammam de Maiatyali, et les deux maghtass du bain de 
Tambali, sont vastes (Malatyali: 6,9o/lt,5o. Tambali: 5,35/2 et 5,5oj2). Un 
espace central qui reçoit le bassin, est abrité par une gracieuse coupolette a 
pendentifs ou raccordée à un départ de voûte en arc de cloître, portant sur 
quatre légères colonnettes de marbre à chapiteaux en stalactites. Une galerie 
circonscrit le bassin. De petits arcs, reposant sur les colonnettes et sur les murs 
subdivisent les plafonds en h nit petites voûtelettes ~perforations, où dominent 
les combinaisons de voûtes en arc de cloître. En outre, le maghtass principal 
du bain de Tambali est précédé d'un petit vestibule flanqué de niches rectan
gulaires, qui achève de faire de l'étuve un ensemble bien distinct dans le ham
mam proprement dit. 

(Bechtak tué en 7lt2 H. ( 1 3lt 1) au commencement du règne d'el-Melik el-Ashraf Koutchouk, derniee 
des fils d'el-Nasser.) 

HERz BEY, Le bain de l'Emù· Bechtak, Bulletin du Comité de conservation des Monuments de l'art arabe, 
1 go 2, appendice page 1 5lt' et planche VII. 

1 
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Le maslakh du xve siècle s'il était un (fig. 11) vaisseau, parfois élégant, plus 
intime qu'au xive, comme les traces qui subsistent encore dans ces deux ham
mams nous le laissent voir, pouvait prétendre aussi à la belle ordonnance archi
tecturale, comme il apparaît au bain d'el Mouayyad (pl. VII b ). 

1 
----toi"i.'t-------!no:r----i 

masl. 
0 

mdrè. 
.. 

J-e...-- 5.~5 -~~>1 

é (217 
Fig. 9· - Hammam Tamba!i. 

Le don fait par le sultan, qui désirait annexer à sa mosquée un hammam 
cligne d'elle, a dû porter exclusivement sur le maslakh. Il n'y a guère de rapport 
entre le développement modeste du hammam proprement dit, son caractère 
utilitaire, et le monumental hall construit en beaux matériaux, le plus architec-' 
tural des hammams du Caire. De larges passag~s coudés reliaient le maslakh a 

5. 
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l'édifice religieux. Ce rattachement est un fait rare, à noter ici, qui consacre 
toute l'importance qu'on attribuait au hammam dans la vie sociale du xve siecle. 
L'espace central est couvert par une coupole reposant sur de long pendentifs 
en stalactites. Quatre iwans hauts et profonds , ouverts par des arcs brisés, nous 
rapprochent du plan cruciforme de la madrasa. 
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Fig. 11.- Bain d'al-Mouayyad. Le hall-vestiaire. 

Tout est exceptionnel dans le bain d'al-Mouayyad. En regard de ce hall , uni
que par sa magnificence, exemple qui n'a guère été suivi ensuite au Caire , le 
hammam proprement dit, réduit dans ses dimensions, déroge aux traditions. 
Le bei t al-hm·ara est sur plan circulaire; les locaux secondaires, maghtass et 
khilouas, de peu d'intérêt, rayonnent et se logent comme ils peuvent en épou
sant les formes curvilignes du sahn. Dans l'ensemble les rapports entre les locaux 
utilitaires et le lieu de réunion nous font penser à l'ancien bain de Kousaïr 
<Amra. Les bains attribués au xvie siècle, les hammams d'el-Charaybi, d'el-Guebeli, 
d'el-Sinamya , à Boulaq (voir annexe 19, 2 1, 46) sont des édifices utilitaires 
quelquefois vastes comme celui d'el-Sinan~ya mais où ne se distingue aucune 
innovation. Il semble qu'à partir de cette époque, les bains du Caire, très 
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nombreux, aient suffi à la clientèle locale devenue bourgeoise, et que les pro
priétaires se ·soient contentés de restaurer ou d'entretenir les bains existants. 
Les Ottomans, qui durent bien souvent refaire les voûtes des salles chaudes, ont 
laissé leur signature en ajoutant un jeu de perforations à gros entrelacs, à rosaces 
rondouillardes, en dotant leurs établissements de portails moins discrets et en 
subdivisant les locaux destinés à la réunion et au vestiaire. Ce sont ces dernières 
pièces qui eurent à souffrir le plus. Peu de maslakh nous offrent aujourd'hui 
quelque intérêt. - Réduits pour la plupart, ils sont de plus démunis de tout 
ce qui les enrichissait : lambris, bois peints, tapis et surtout propreté. 

* * 
L'influence ottomane ne s'est guère exercée, sur les hammams du Caire, qu'au 

bénéfice ou au préjudice des arcs et des voûtes, soit que les arcs aient perdu de 
leur hauteur et de leur élégance, soit que les voûtes aient reçu un réseau de 
larges entrelacs perforés. Cette influence n'a modifié les plans qu'exceptionnel
lement. Le bain d'el-Adom' (fig·. 1 2) est peut-être le seul au Caire ou le beit al
harara échappe à la traditionnelle disposition du plan cmciforme. Quatre forts 
piliers cylindriques, reliés par des arcs surbaissés , supportent une coupole cen
trale sur pendentifs; l'espace couvert est circonscrit par une gàlerie surmontée 
de coupolettes portées par de petits arcs. Les iwans, devenus secondaires, sont 
rejetés sur la périphérie. De même, le beit aoual reçoit quatre coupolettes 
perforées , soutenues par un grand arc transversal et deux arcs secondaires. Ce 
principe de composition de plan, qui vient de Constantinople , est un reflet des 
conèeptions persanes, et il est intéressant de rapprocher du bain d'el-Adoui le 
bain de Kachan , relevé par P. Coste (pl. IX). Nous retrouvons la partie centrale 
du sahn portée par quatre gros piliers (ll, mais les arrangements d'arcs et des 
voûtes sont plus savants et mieux équilibrés dans le modèle persan. 

Nous trouvons dans la Description (2l une planche reproduisant un bain double 
très complet, élevé à Alexandrie (pl. X et XI). Sous des dispositions différentes , 
le maslakh des hommes et celui des femmes prennent un aspect architectu
ral, presque monumental. Le maslakh des hommes, conçu clans la tradition 
mameluke, avec sa haute coupole raccordée au tambour par une triple rangée 
de stalactites , ses ingénieuses trompes d'angle, la perfection de ses arcades, 
évoque , sans l'imiter, la salle majestueuse du bain d'al-Mouayyad. Ces deux 

lll P. CosTE , Monuments modernes de la Perse, pl. LV. Bazar adji-Seid-Hussein e t bain public. 
Texte page 38. 

l2l Description de l'Égypte, vol. II, E. M. planch e g4. 
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exemples nous autorisent à affirmer que les bains égyptiens ne le cédaient 
en rien, en valeur artistique et originalité , aux bains persans ou turcs. Si les 
ongmes syriennes des bains égyptiens, d'époque musulmane, ne. sont pas 

... .. - ... - .... 

Fig. 12. - Hammam el-Adoui. 

douteuses, les éléments combinés, la mise au point de proportions et d'arrange
ments nouveaux, l'ingéniosité des artisans locaux, ont pu produire un type de 
bain qui appartient hien à l'Égypte, discernable parmi les constructions du 
même genre en pays musulman. 

La ville d'Alexandrie, dans sa partie ancienne, aujourd'hui très réduite et 
considérablement altérée par d'inévitables remaniements, ne possède pl~ts de 
témoignages se rapprochant de l'exemple produit clans la Descript~'on de l'Egypte 
ni par leur valeur artistique, ni par leur composition monumentale. Les six 
hammams que nous avons retrouvés à Alexandrie, seuls rescapés d'anciens 
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bains, qu'on peut supposer avoir été nombreux, ne s'éloignent pas de la tra
dition cairote, sans en avoir~ l'intérêt archéologique Pl. Trois d'entre eux sont 
mixtes. Les étuves et les locaux pour le savonnages sont répartis autour d'un 
beit al-harara sur plan cruciforme. 

Un seul bain offre de l'originalité, le · ~wmmâm el-Zahab, mais son caractère 
actuel est le résultat de la réunion des deux parties distinctes, pour hommes et 
femmes, obtenue par la substitution d'un arc au mur qui séparait les deux pièces 
chaudes centrales. De ce fait, le caldarium unique est devenu une salle rectan
gulaire, couverte par deux coupoles. Le bain possède quatre mag·htass. 

Le maslakh est ici intéressant. Sa disposition particulière et les éléments 
employés pour son édification établissent formellement l'ancienneté de sa fonda
tion.Quatre colonnes antiques, d'un beau galbe et puissant volume, à chapiteaux 
corinthiens de pur style, furent empruntées à quelque monument des prémiers 
siècles de l'ère chrétienne. Elles soutenaient une coupole centrale abritant une 
fasquiya. La coupole a disparu, mais les raccordements au carré subsistent encore, 
formés par un jeu de stalactites à gros éléments. 

Une galerie circonscrite donne accès à des iwans profonds, subdivisés en plu
sieurs nefs. Malgré le remaniement des iwans l'ensemble est caractéristique. 

· Si ce bain ne rappelle en rien l'exemple de la Description dont nous espérions 
retrouver le type, il ne mérite pas moins qu'on s'y intéresse, si l'on veut que 
la ville d'Alexandrie conserve un témoignage des hammams anciens, lesquels 
abondaient jadis. 

Il y a tout lieu de croire qu'une recherche opérée dans les villes du Del ta et ' cle la Haute-Egypte nous fournirait, peut-être, avec des plans originaux, des 
modalités différentes de structure. Kamel bey Ghaleb a bien voulu nous re-. . cueillir des renseignements sur deux bains anciens, existant à sa connaissance, 
l\m à Bahnassa, en ruines, le second à Assiout, encore exploité. 

Dans ces deux hammams le beit al-harara est conçu d'après la tradition cruci
forme des bains du Caire. Les déformations qu'on y relève paraissent provenir 
surtout de réparations successives (fig. 13 et 14 ). Le maslakh du bain d'Assiout 
est, par son plan, des plus intéressants. Il confirme l'existence d'un type (xrvc 
siècle) de hall-vestiaire que nous avons remarqué aux deux bains du Caire, de 

Ol Ces bains sont les suivants : le Hammam de Hassan bey Abdalla (A}.!\ ~ ~ 0 -.::.. {"l.;-) à Kôm el-Chokâfa, le hammam de Garni' el-Cheikh ( ~~ t"~ rl~) rue de Garni' el-Cheikh, le hammam de Garni el-Cheikh de la rue d'Abou el-Dirda, le hamma.m d'lll-Zahab (~.)JI rl;-) rue de Salah el-Din, le hammam el-Nadoüri (.s)__,..âWI rl;-) rue el-Zabtiya et le hammam el-Masri (c.sy...:ll rl~) rue de Sahil el-Ghilal. 

MÉMOIRES, T. LXIV. - Les hammams du Caire. Pl. X. 

b 

Hammam à Alexandrie. a : Plan général. b : Maslakh des femmes. 



MÉMOIRES, T. LXIV. - Les hammams du Caire. Pl. XI. 

b 

Hammam à Alexandrie. a : Beit al-h arara . b : Maslakh des hommes. 
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Bechtak et de Sourouguiya (voir p. 3 3) c'est-à-dire : hall à iwans, fasquiya 
sur un massif carré dont les angles -reçoivent quatre piliers fuselés supportant 
un lanterneau (fig. 1 u ). Quelques mosaïques de dallage situent ce hain dans 

Fig. t 3. - Plan du beit al-harara du hammam de Bahnassa. 

son époque, XIV~ ou début xve siècle. Nous donnons, fig. a, pl. XII, un panneau 
de dallage dont la composition s'apparente nettement aux mosaïques de la mos
quée de Beibars Gachenkir (XIVe siècle) et de la mosquée funéraire de Barshaï 
el Achraf ( xve siècle), au Caire. 

Mémowes, t. LXIV. 6 
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Fig. 1lt . - Plan du hammam d'Assiout (dessin de Ali elf. Badrane ). 

LES BAINS PRIVÉS. 

Si les bains publics romains variaient de proportion suivant les villes, 
leur importance réglait leur aménagement; ainsi le bain privé réduit aux 
pièces essentielles le nombre de ses éléments. Au début, la cuisine fournissait 
la chaufferie près de laquelle une ou deux petites pièces étroites recevaient 
un courant d'eau chaude. Tels le petit bain de la maison de Livie, sur le Pa
latin et celui de la maison du Faune; ~ Pompeï (Il. 

La villa de Boscoreale (2) possédait un type complet de bain privé auquel on 
communiquait par une vaste cuisine. Après avoir franchi deux petites pièces 
carrées, l'apodytérium et le tépidarium, l'on pénétrait dans le caldarium qui 
comportait, au fond d'une niche, un petit bassin (labrum), puis en face une 
large baignoire pour l'eau chaude. La baignoire était placée contre le mur 
contigu à la chaufferie. , 

Dans la petite chambre de chauffe, un foyer envoyait de l'air chaud sous le 
pavement du caldarium, en même temps qu'il chauffait l'eau d'une chaudière 
située au dessus. Une canalisation de plomb mettait en communication le réser
voir d'eau froide situé dans la cuisine avec la chaudière et la baignoire à eau 
chaude du caldarium. 

La maison de Sertius, à Timgad et le bain de la villa de Diomède, près de 
Pompeï (SJ fournissent un exemple de bain du même type. 

Le caldarium de la maison de Boscoreale est à rapprocher de celui des thermes 
du Forum, à Pompeï, petit bain public qui ne dépasse guère les dimensions d'un 
bain privé. On y trouve aussi la vasque inscrite dans une niche, el la baignoire 
de marbre. Lè sol est également porté par · des hypocaustes (4l. L'apodytériurn 

lll DAREDIBERG et SAGLIO, t. 1, p. 653: Des exemple de l'installation la plus simple se rencontrent 
dans quelques habitations de Pompeï : c'est l'ancienne ~rlavatrina,, consistant en une seule pièce 
voisine de la cuisine et où est ménagé un écoulement pour l'eau. Nous citerons la maison dite du 
Faune ou de la grande mosaïque (HAZoxs, Ruines de Pompeï, t. Il). Celle du Labyrinthe (Hazois) 
possède un hain situé de même, mais qui se compose de trois chambres et par son plan et ses 
dispositions se rapproche des bains plus complets dont nous donnerons plus loin des exemples. 
Celui de la maison de Livie, à Rome, se réduit à deux chambres, dans l'une desquelles est un 
fourneau. 

l2l R. GAGNAT et V. CHAPOT, Manuel, t. 1, p. 210, texte et croquis. 
l3l DAREDIBERG et SAGLio, t. 1, p. 653 et suiv. 
l4l GAGNAT et CHAPOT, fig. 110, t.l, p. 213. 

6. 
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contient sur ses parois des niches, pour les peignoirs et les vêtements; une petite 
piscine d'eau froide à l'intérieur d'une pièce circulaire complétait l'établisse

Fig. t5. - Petite étuve du Monastère de saint Siméon, 
près d'Assouan (d'après U. Mon neret de Villard). 

ment. Un jardin entouré d'une colon
nade permettait le repos en plein air. 

Dans les ruines du couvent de saint 
Siméon, près d'Assouan, j'ai relevé la 
présence d'un précieux document sur 
les bains privés anciens. Il peut être 
attribué à l'époque fa ti mite (fig. 1 5 ). A 
cause, sans doute, de sa cuve, M. Ugo 
Monneret de Villard (Aswân , p. 2 7 et 
fig. 86) inclina à voir un pressoi1· dans 
cette construction. Ce petit édicule, ma
nifestement, était à usage de hammam. 
Une étuve, recevant un bassin éarré à 
hauteue d'homme, est couverte par une 
coupolette à perforations; celles-ci sont 
protégées par une seconde coupole à 
lunette. Un petit escalier conduisait à 
une chaufferie dont la chaudière devait 
approvisionner, suivant l'usage, le bain 
par la terrasse. Un local voisin avec 
niche pour les vêtements et cabinet ser
vait de beit aoual. 

* 
* * 

Quelques maisons du Caire nous donnent de bons renseignements sur les 
hammams privés; ils nous permettent de rattacher leur composition à la tradi
tion ancienne des bains gréco-romains. Les exemples fournis par les maisons 
Zainab Khatoun, de Sinnâri, de Sehëmi, de Gamal ad-dïn et de Moussaferhhanah, 
réalisent un type courant composé de deux pièces principales, d'un cabinet , et 
d'un dispositif de chauffage. L'on pénètre , par un passage qui reçoit souvent 
dâns un angle ou about de couloir une armoire pour les peignoirs ou les jarres , 
dans un beit aoual généralement carré, muni d'un mastaba en pierre ou en 
bois. A la maison Sehemi une clôture à petites arcades peut recevoir des ri
deaux:, et meltre les dormeurs à l'abri des regards. Un passage intermédiaire, 

MÉMOIRES, T. LXIV. - Les hammams du Caire. Pl. XII. 

b. Façade à deux entrées des bains Malatyali . 
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qui communique parfois avec le réduit pour siège à la turque, donne accès au 
beit al-harara, pièce principale de forme presque carrée, à plafond (Moussafer
khanah) ou couverte par une coupolette sur tt·ompes musulmanes (Sehemi). Le 
dispositif de chauffage est toujours te 
même. 

Sur l'un des côtés, un petit réduit 
sur plan circulaire, formant verrue 
à l'extérieur, reçoit une chaùdière au 
dessous de laquelle est disposé un 
foyer. Entre le beit al-harara et cette 
chambre de chauffe un mm·et peu 
épais laisse passer· les canalisations : 
eau chaude, eau froide, et trop plein. 

Au dessus de la chaudière, le ré
duit se termine par une espèce de 
niche profonde, ouverte sur l'inté
rieur du beit al-harara afin d'envoyer 
de la v_apeur d'eau. Le muret qui 
s'arrête à hauteur de la niche, cache 
la chaudière et épaule dans sa par
tie inférieure une petite vasque de 
marbre portée sur un pied (voir 

.fig. 1 7, II). 
L'approvisionnement du foyer se 

fait par l'extérieur, en plein air. 
Ce dispositif, identique clans les 

bains de Sehemi, de Moussaferkha
nah, de Zainab Khatoun (fig. 1 6 et 

---/' " 
1 \ 
1 1 
1 1 

\ / 
, __ 

6 .A 

Fig. 16. -- Hammam de la maison Zeinab Khatoün. 

V : vestibule. B. A : Beit aoual avec mastaba. p : passage. 
k : siège à la turque. B. H : Beit al-harara. F : foyer. 
c: chaudière. rn :passage de vapeur. v: vasque. a : ar
moire à linge. 

1 7) est eelui que nous relevons au bain de la villa de Diomède, près de Pompeï, 
mais clans ce dernier exemple le sol est chauffé par un système d'hypocaustes, 
que nous remarquons aussi à Kousaït· <Amrà , mais que les bains orientaux pa
raissent avoir abandonné par la suite. 

A Kousaïr <Amra, les archéologues ont hésité pour identifier, au milieu des 
ruines, la destination du petit local (fig. 18) situé entre le caldarium et la partie 
très endommagée qui fut, selon toute vraisemblance, la pièce de chauffe, B. 
Ce local, libre du côté de la e~auffe, est obturé de l'autre par un muret en ma
çonnerie t~oué de baies de dimensions diverses. A notre avis, ce local , elevait 
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Fig.q.- 1, Il :Hammam de la maison Sehemi. Plan et coupes. 
III : Hammam de la maison Moussafirkhana. Plan. 

B. A : Beit aoual avec mastaba. p : passage. B. H : beit al-Harara. F : foyer. c : chaudière. 
rn : passage de vapeur. v : vasque. k : siège à la turque. 
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constituer une chambre de vapeur, A, qui envoyait la vapeur d'eau dans le calda
rium par la baie supérieure, a, ou les trous inférieurs, c, ménagée dans le 
muret. Le passage b, a pu être destiné à laisser passer la canalisation d'eau 
chaude. Le massif, m, a pu recevoir, en partie, la chaudière, qui ne dépassait 
pas la partie inférieure de la fenêtre, a. 

Fig. 18. - Kousaïr 'Amra : Dispositif de chauffe. 

Quant au foyer, les hypocaustes qui s'engagent sous le massif prouvent que le 
départ des flammes devait se faire à l'entrée de ia ç_hambre de vapeur,, en s'en
gageant sous la chaudière {ll. 

Dans le palais de Mohammad Ali , à la Citadelle, on remarque plusieurs 
bains revêtus de marbre, où interviennent des colonnettes, des niches décorées 
de draperies sculptées dans le marbre , tout un jeu de perforations savantes 
dans les plafonds. Spacieux, ils répondent aux mêmes divisions que les bains 

(I) Musil (Kusejr <Amra, p. 188) , Jaussen et Savignac (Les châteaux arabes), ont pu iden
tifier des canaux en maçonnerie, de o,3o de largeur, montés sur de petits supports de o,7o de 
hauteur, qui s'étendaient, à leur avis , non seulement sous le caldarium, mais aussi, sous le tépi- , 
darium. 
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privés antérieurs, mais avec,une architecture grand iloquente que nous sommes 
accoutumés à voil' dans les édifices de cette époque (fig. 1 9 ). 
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Fig. t g. - Hammams du palais de Mohammad Ali , à la Citadelle. 
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CHAPITRE III. 

NOMENCLATURE DES HAMMAMS DU CAIRE(1l. 

A. QUARTIERS DE GAMALIA, BAB EL-CHARIA, 

ET PARTIE NORD DU QUARTIER MOUSKYl2l (FIG. 18). 

· 1. el-Ifammâm el-Gedtd ~.)..:P. ~IJ.-1, chara Bab el-Bahre, no 1 o5 ( Descrip
tion de l'Egypte, sect. 6, no 333) dit el-Nozha el-Soury. 

B. A : espace couvert par une coupole sur trompes. B. H : plan cmciforme; le ~ sahn " est 

à coupole posée sm· huit petites trompes; les iwans sont constitués par (trois iwans, le quatrième 

côté est un simple doubleau) des coupolettes sur petites trompes coniques, prises entre trois 

at·cs et un la•·ge doubleau plein cintre. M,: constitué par un simple berceau. M,: coupole sur 

trompes coniques; ce maghtass a subi plusieul's remaniements visibles. K : rectangulaire, 

deux petitP.s coupoles sm· trompillons sont séparées par un arc. 

2. lfammâm et-'fambali ~~ ~lz- , chara Tabla, no 12 ~Descript., sect. 5, 
n° 318). . . 

P : arc brisé, couronnement à stalactites. M asl : partie centrale agrémentée d'une fasquiya, 

flanquée de deux iwans à colonnes. B. A : passage et mastaba abrités pat· un plafond à perfo

rations ménagées dans un réseau de g•·ands cercles enti·elacés. B. H : plan cruciforme, sahn 

couved par coupole sur pendentifs, massif mosaïqué de onze côtés portant fasquiya, trois iwans 

couverts par de larges coupoles sm· pendentifs, derrière arc de tête. M, : coupole centrale sm· 

colonnettes, autour huit coupolettes sm· plan carré ou oblong, départ en arc de cloitre. M, : 

vestibule à deux iwans donnant accès au maghtass, composé sur le même type que M,. K: à 
plafond sm·baissé. 

3. lfammâm el-Bisrz· l5 ~~ ~lz-, cha ra el-Hessaniah, no 8. 

P : at·c brisé , colll'onnement à stalactites : Masl : hall à deux iwans. B. A : plan cmciforme, 

plafond incurvé se raccordant en cavet aux murs. B. H : coupole basse sm anciens pendentifs; 

(IJ Nous avons pu retrouver les hammams du Caire grâce aux listes recueillies dans l'ouvrage 
d'ALI MouBARAK PAcHA, Al-Khitat al-Tawfiqiya (la topographie ·à l'époque de Tawfiq , 1879-189 2) 

et dans la Description de l'Égypte : Les bains publics par Jomard. E. M., t. XVIII, 2 • partie. 
l2 i Les désignations adoptées sont les sui vantes : P : portail, Mas! : maslakh, B. A : beit aoual, 

B. H: beit al-harara, M,: petit Maghtass, M,: grand maghtass, K: kheloua. 

Mémoù·es, t. LXIV. 7 
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les iwans sont en berceau avec culus à coupolette. M, : voùte surbaissée sur pendentifs. 
M. : simple berceau, mosaïque au soL K : au nombre de deux, à plafond et voûte surbaissée. 

l'fo.sq , E // 
1 L -r?A,>:;;;~ 

Fig. ~o . - Quartiers de Gammalia , de Bab el-Charia et partie Nord du quartier du Mousky. 

1!. JJ_ammâm el-carabi '-.?~\ rl!r, cha ra el-Gama el-Ahmar, no 1 4. ( Descript., 
sect. 6 , no 2 o6, sous le nom de H. Gama el-Ah mar). 

P : sans intét·êt. Masl : sans intérêt. B. A : en berceau avec au sommet oculus à coupa
lette. B. H : plan cruciforme , voùte centrale surbaissée sm· pendentifs, iwans couverts pal' 
des berceaux surbaissés à oculus. M, et M. : coupolettes sur pendentifs. K : pelit_berceau à 
oculus. 
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5. lfammâm ez-Zahabi ~.)JI ~l.!z", chara Danhaoui, no 2 o.( Descript ., sect. 5, 
no 3 56, sous le nom de H. el-Dahaby ). 

P : portail flanqué de deux: niches couronné par une t·angée de stalactites. Masl : partie 
centrale accompagnée de trois iwans à colonnettes. B. A : au-dessus du mastaba, coupole 
sur raccordements curvilignes; cul-de-four au-dessus du passage, B. H : sahn couvert par 
coupole sur pendentifs avec iwans à coupoles sut· pendentifs, mosaïques. l.VC : coupole sur 
pendentifs. M. : colonnette centrale , arcs et quatre coupolettes. K : locaux étroits couverts 

. en berceau. 

6. lfammâm el-ljarrattn ~!). r-Iz, chara el-Kharratine , no 12. (Descript. , 
sect. 5 , no 286). 

P : portail neuf accompagné de deux: fenêtres. Masl : de construction récente, espace central 
flanqué d'iwans. B. A : plafond à entrelacs perforés. B. H : plan cmciforme, sahn à coupole 
sut· pendentifs, rosace centrale perforée, iwans couverts par coupoles sur trompes ou départs 
d'at·cs de cloitre, arcs de tête sm sahn. M, : deux plafonds carrés séparés par un arc. M. 
deux: coupolettes jointives. K : deux: pièces couvertes par coupolettes sur pendentifs. 

7. lfammâm es-Sacrâni c3 lr~l r-lx, châri el-Sharâni el-Guwâni, no 3t. 
( Descript., seet. 5, no 2 6 8 ). Bain mixte. 

P : petite porte sans intérêt. Masl : récemment construit, d'aucun intérêt. B. A : petit 
local couvert par coupolette très déformée sur pendentifs. B. H : plan cruciforme, sahn à 
coupole sur pendentifs et iwans en berceaux. M, : petite coupole. M, = doubleau et petite cou
pole. K : deux réduits couverts par une coupolette. 

NoTA : même woupe accolé pour les femmes. 

8. lfammâm el-Malatyâli ~)ltl r-Iz, chara amir el-Giouchi el-Gouani, 
no 4 2. ( Descript.; sect. 5, no 1 8 5, sous le nom de H. Margouch ). Bains mixtes , 
construit après 8o8 Hjt4o5 J.-C., au temps du calife Aboul Fadl el-Abbâssi 
ibn Mohammad ei-Motawakkil, d'après Ali Moubarak pacha. 

P : Façade à g1·and développement qui comprend, de part et d'autre de deux baies éclairant 
l'iwan principal du maslakh, deux portails donnant accès aux groupes hommes et femmes. 
Au-dessus étage à maclu·abiyyas. Masl : vaste partie centrale, tl'Ois iwans à colonnes. B. A : 
au-dessus du passage et du mastaba, coupole sut· anciens pendentifs. B. H : plan cruciforme, 
sahn couvert pat· une coupole surbaissée sur pendentifs, deux iwans à berceaux surbaissés et 
oculus à coupolettes, deux iwans à coupoles oblongues prises entre doubleaux. M, : plafond 
légèrement courbe à perforations circulaires. M, : maghtass rectangulaire, coupole tt~ centrale 
sm voô.ssure en arc de cloitre pot·tée par quatre colonnettes, autour six voùtes très surbaissées 
en arc de cloitre , à perforations circulaires. K : sans intérêt. 

7· 
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Le bain des femmes beaucoup moins important possède un très petit maslakh, le beit hm·ara 
est à trois iwans en berceau à ocÙlu~, il n'y a aucun magbtass. On y, trouve deux kheloun. 

9. Ifammâm Abu lfélwa ~y\> y.' r-lz, chara el-Qantara el-Guédida, no tÛ. 
( Descript., sect. 6, no lw). 

P : aucun intérêt. Masl : partie centrale flanquée de trois iwans à colonne centrale. B. A : 
coupole surbaissée sut· quatt·e trompes. B. H : sahn couvert pal' coupole surbaissée, iwans en 
berceaux à petits oculus. M, : coupole oblongue. M,: maghtass à quatre colonnettes portant une 
coupolette centrale, autour huit plafonds ou coupolettes à perforations circulaires. K : berceaux 
à oculus. 

10. lfammâm Sa'td es-Sâ'ada '~! ~ rlz, chara el-Gamaliah, no 1 o. 
( Descript., sect. 7, no 3 2 o, sous le nom de H. es-Souafeh ). 

Construit après 669 Hj117Û J.-C., sous Salâh ad-Dîn al..:Ayoûbi, d'après Ali 
Moubarak pacha. 

P : sans intérêt. Masl : espace central entouré de l!·ois iwans. B. A : coupole sur pendentifs. 
B. H : plan cruciforme, sabn ~ouvert par coupole sur pendentifs, iwans à coupolette sur pen
dentifs et arc doubleau. M, : coupole basse sur pendentifs. M, : coupolette et cul de four. 
K : sans intérêt. 

11. Hammdm el-Baisari (dit du Sultan) (;)lb.W~ ~' lS_;~n r-lz, 
chara hein el-Qasrein, no 10. (Descript., sect. 7, no 282. H. el-Baysary ou el
Soultan ). Bains mixtes, à deux entrées distinctes. Inscription : au nom de ... 

P : portail refait ,complètement, mais où l'on a ménagé des places pour les inscriptions. 
L'une au-dessus du linteau (voir p. 3 3), les autres en trois parties, posées l'une au-dessus 
de l'autt·e sur le pilier d1·oit de la porte (voir p. 33 ). Masl : large espace central circonscrit 
par des iwans profonds, complètement refait. B. A : coupolette portée sur des départs de voôte 
en arc de cloitre. B. H : plan cruciforme, coupole centrale sur pendentifs, iwans à berceaux 
demi-cylindriques. M, : coupolettes séparées par un arc doubleau. M. : coupole sur pendentifs 
et large doubleau. K : coupole sut· pendentifs. 

Ce hammam est double. Le groupe des femmes qui a son entrée particulière sur la même 
rue comprend à peu près les mêmes dispositions. 

12. lfammâm lftirt el-Yahtîd ~_,.~.,~ .. n !).~ r-lz, Darb Mahmoud, no 9· (Des
cript., sect. 5, no 2 55, sous le nom de H. el Yahoud ). 

P : sans intérêt. Masl. : complètement refait, sans intérêt. B. A : coupole sur pendentifs 
couvrant le passage et le mastaba. B. H : plan cwciforme, sahn couvert par une coupole su_t· 
pendentifs, dans certains i wans, berceau plein cintre et oculus. M, et M, : berceaux à per
forations circulaires. K : deux v'astes pièces à coupole sm pendentifs. 
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13 .. Ifammâm de Qalawtîn, dit de NaMasîn ~.,.,.l.:sJ~fi~-n (;)J.J~ rlz, 
( Descnpt., sect. 7, no 2Û8 ). 

Fondé sous les Fatimides, d'après Ali Moubarak pacha. -

P : portail cou mn né par une rangée de stalactites. Masl : complètement refait, a perdu 
tout intérêt. B. A : plafond légèrement courbe, au-dessus du passage et du mastaba, perfo
rations suivant un réseau d'entrelacs rectilignes. B. H : plan cm ci forme, coupole centrale sm·
baissée retombant sm· curvilignes de stalactites, pendentifs au-dessous, perforations en rosace. 
Les i wans diversement couvel'ls, trois avec arc doubleau, berceau et coupolette, oculus à 
perfot·ations décoratives; le quatt·ième iwan dispose un plafond à en tl'elacs curvilignes perforés, 
derrièl'e un arc de tête. M, : voôte surbaissée en arc de cloître, perforations suivant une rosace 
à gl'os éléments. M, : au-dessus du bassin, petite voôte à pendentifs en stalactites, portée 
par quatre colonnettes, perforations suivnnt un rosace à éléments rectilignes. Sur trois côtés, 
réseau continu d'entrelacs perforés. K, : plafond sur arc de cloître, grands entrelacs curvilignes 
à perforations. K. : berceau à oculus. 

14. Ifammâm el-'Edaœi lS.J~I rlz, Atfet el-Adaoui, nol!. 

P : sans intérêt. Masl : partie centrale rectangulail'e entourée de tl'ois mastabas. B. A : des 
plus cul'ieux. Grand arc transversal su1· lequel portent deux petits Dl'CS, divisant le plafond en 
c1uatre espaces catTés couverts pat· de petites voôtes à pendentifs sm·baissées. B. H : quatre 
gl'osses colonnes portent la coupole centrale sm· pendentifs; quatt·c galel'ies entourent l'espace 
central, elles sont couvertes pal' des séries de petites coupoles séparées par des arcs. M, : un 
arc porté par une colonne sépare l'espace recevant la cuve, un arc divise le plafond en deux 
voôtes basses, oblongues. M, : même disposition, l'arc est po!'tée par deux colonnes, une seule 
voûte surbaissée abl'ite la cuve. K : petits berceaux. 

15. lfammâm el-ifendi lS~))I r-lz, Haret el-Salehiah (derrière beit el-
Cadi). (Descr.ipt., sect. 7, no 266). . 

P : porte ornée de stalactites, d'un modèle récent. Masl : complètement !'emanié, sans 
intérêt. B. A : coupole sul' pendentifs, niches plates, passage volt té en berceau. B. H : plan 
cruciforme; voûte centl'ale à pendentifs, grands doubleaux formant iwans, be!'ceau et coupole 
SUl' pendentifs derrière arc de tête. M, : coupole sur pendentifs. M, : coupolette centt·ale re
posant sur quatre colonnettes, cruat!'e berceaux oblongs et quatre berceaux sur plan carrés. K : 
coupolettes su1· pendentifs. 

16. lfammdm el-Maqa!Jî$ ~LiUI rlz, cha ra el-.Makassisse, no li. ( Descript., 
se ct. 5, no 3 7 ). 

P : petite façade de style circassien à trois corps : porte centrale, flanquée de niches, cou
ronnement de stalactites. Masl : vide cenh·al, flanqué d'un mastaba. B. A : t·efait, sans inté1·êt. 
B. H : plan cmcifonne, proportions élevées, coupole centrale à pendentifs, iwans en berceaux 
ple~n-cintre élevés, sans oculus. M, et M, : à coupoles récentes. K : coupolettes élevées. 
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B. - QU RTIER DE DARB EL-AHMAR, 

MOUSKY PARTIE SUD ET ABDIN (FIG. 19). 

17. lfammâm e~-$anadqiyya ~.)~1 rlz, Khokhet el-Amir cuqeil, no 3. 
( Descript., sect. 7, no 1 6 9, sous le nom de H. Kharratyn ). , 

Elevé par l'émit Nour el-Din Abou! Hassan ibn Talâjn, époque fatimide, 
d'après Ali Moubarak pacha. 

P : portail à deux haies contiguës de hasse époque. Masl : complètement remanié, espace 
central flanqué de deux mastabas. B. A : le passage est couvert par une coupolette sur tambour 
à trompes coniques et deux petits berceaux, le local par une calotte surbaissée sur trompes 
coniques. Arc plein cintre entre les éléments. B. H : plan cruciforme, coupole centrale sur
baissée sut· pendentifs, iwans à bet·ceaux et arcs doubleaux, l'un de ces berceaux possède un 
oculus à coupolette ouvragée. M, : colonne centrale à chapiteau copte, quatre plafonds ou 
coupolettes sur at·cs. M. : subdivisé par deux colonnes centrales supportant, par l'intermé
diaire de petits arcs, six coupolettes sur trompes ou des plafonds. 

18. lfamntâm el-Qazzaziyya J..:>J~iJI rlz, baret Émir HtJSsein, no 9· , 
Construit après 709 Hjt3o 9 J.-C., en même temps que la mosquée de l'Emir 

Hussein, d'après Ali Moubarak pacha. 

P : portail moderne. Masl : espace central entouré de trois mastabas. B. A : plafond légè
rement incurvé. B. H : plan cruciforme, coupole centrale arcs et berceaux des iwans très sur
baissés, refaits récemment. M, : voüte hasse sm raccordements triangulaires. M. : maghtass 
subdivisé en deux parties par un linteau porté par deux colonnes, plafonds oblongs en arc de 
cloitre. 

Hammam ayant complètement perdu son intérêt archéologique. 

19. ljammâm es-Sarâybi ~l_r:WI rlz, chara el-Charaybi, n° 16. (Descript., 
sect. 8, no 3 1U ). 

Construit après 906 Hj16o1 J.-C., sous le sultan al-Ghouri, d'après Ali Mou
barak pacha. 

P : portail ancien à stalactites. Masl : vaste et de belles propot·tions, espace central garni 
d'une belle fasquiya, huit colonnes portent le lanterneau, les mastabas entourent complète
ment la partie centrale, niches pour les babouches dans le muret des mastabas. B. A : plafond 
incruvé à perforations circulaires. B. H : plan cruciforme, voüte centrale sm· pendentifs, quatre 
i.wans couvel'ls par des berceaux demi cintrés à oculus, fasquiya mosaïquée. M, : voüte sur 
pendentifs. M. : coupolette centrale portée par quatre colonnettes, au tom· huit coupolettes au 
plafonds. 

LES HAMMAMS DU CAIRE. 55 

1 

.Do 

Fig. 21. - Quartiers !le Darb el-Ahmar, partie sud du Mousky et d'Abdin. 

20. ljammcîm el-lfalwâgi & _,.lJl rlz, cha ra el-Halouagui. ( Descrzpt., sect. 7, 
no 1 7 9, sous le nom de H. el Megaouryn ). 

P : sans intérêt. Masl : petit, sans fasquiya ni mosaïques, niches sous les mastabas pour 
babouches; n'est pas à retenir. B. A : coupole SUl' pendentifs. B. H : plan CI'Ucifot·me, voüte 
centrale sur trompes coniques, iwans en berceau et à coupole sur trompes, denière doubleau. 
l\1, : maghtass divisé en deux par un arc, voütes oblongues'. M.: deux coupoles consécutives, 
dont l'une sm· trompes. 

2.1. lfammâm el-Gabali ~ rlz, Atfet el-Guebeli, no 16. ( Descript., sect. 
8, nu 291). . 

Construit avant 6o 1 Hj12 o5 J.-C., par l'émir Iz el-Dïn Ibrahim , gouverneur 
du Caire , décédé en 6o 1 H, d'après Ali Moubarak pacha. 
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pet Masl: sans intérêt. B. A : voüte sur pc;1dentifs. B. H\: plan cruciforme, coupole cen

trale sm· pendentifs, iwans en be?ceaux à oculus. M, : deul. berceaux séparés par un arc. 

M, : coupolette centrale avec trompes coniques sur quatre colonnettes; autour, petites voütes 
en arc de cloitre oblongues ou carrées. 

22. lfammâm el-Ma$bâ{j·a ~li ~\z, chara H. el-Masbagha, ll0 16. (Des
cript. ~ sect. 8, no 2 2 9 ). 

Construit vers 59 o Hj11 9 4 J.-C. Sous Negm ed-din Youssouf, vizir d'el-Aziz 
Osman el-Kyyoubi. 

P : élégant portail, arc brisé avec arc hi volte à entrelacs, couronnemen_t de stalactites. Masl : 
sans intérêt. B. A : coupole sur d'anciens pendentifs. B. H : plan cruciforme, coupole centrale 

sur pendentifs, iwans en berceaux, simples ou à oculus. M, : plafonné. M, : coupolette sur 
pendentifs entre deux arcs. K : en berceau. 

23. lfammâm es-Sukkariyya ~_}(.w..H ~\z, chara el-Soukkariyya, no 7· 
( Descript., sect. 8, ll0 2 53). 

Époque fatimide, d'après Maqrîzi. (Ali Pacha Moubarak). 

P : at·c brisé, stalactites. Masl : quelques vestiges d'arcs et de stalactites indiquent un ancien 
maslakh luxueux. B. A : passage couvert par un berceau surbaissé avec au sommet une cou
palette sur raccordement triangulaire, au-dessus du mastaba coupole très surbaissée sur trompes. 
B. H : pian cruciforme, coupole centrale sur pendentifs, trois iwans en berceau, le quatrième à 
coupole sm trompes. M, : une grosse colonne à chapiteau en stalactites et füt torse supporte 
quatre arcs, plafonds surbaissés en arc de cloitre. M. : coupole centrale supportée• par quatre 

colonnettes, au tom huit plafonds à raccordements aux murs en arc de cloître. K : deux locaux à 
l'extrémité des iwans, coupoles sur trompes, local dans un angle à trompes coniques. 

24. lfammâm el-Mu'ayyad ~;li ~\z (derrière la mosquée). (Descrz'pt., seet. 
8, Il0 353-354). 

Élevé après 82 3 H/142 o J.-C., en même temps que la mosquée al -Mouayyad, 
pl. du Comité, ll0 1 9 o. 

Édifice en ruines. 

P : petite porte à arc brisé, appat·eil de pierres. Masl : salle grandiose, plan cruciforme, 
construction de pierres, pendentifs à stalactites et galerie de fenêtre à hauteur de tambour, 
coupole détmite, les iwans sont à berceau brisé. B. A : vestiges de pendentifs curvilignes. B. H : 

salle centrale circulaire, coupole en ruine. M, : vestiges de pendentifs. M. : vestiges de pen

dentifs. K : salles qui durent être couverte en berceau et par des coupolettes. 
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25. /fammâm el-Barudiyya ~.)_,)WI ~\z, chara Gheit el-ldda, no 17. (Des
crz'pt., se ct. 4, 11° 1 7 ). 

P: portail xvm• siècle, inscription en naskhi au-dessus du linteau. Masl: grande salle à gt·ands 

mastabas, colonnes de marbre soulageant les linteaux. B. A : refait complètement, plafond en 
fer et voütains. B. H : plan cruciforme, voüte centrale à pendentifs, iwans à berceaux déformés 

et oculus à coupolette. M, : colonne centrale, quatre voütes surbaissées à pendentifs sur arcs. 
M, : même disposition c1ue M,. K : voütes sur pendentifs et grands doubleaux. 

26. /fammâm el-Qz'rabiyya ~.)ûl ~lz, chara el-Qirabiya, no 1 o. 

P : sans intérêt. Masl : voüte, lanterneau porté par quatre piliers, mastabas entourant le 

sahn. B. A : plafond incurvé sur d'anciens pendentifs. B. H : plan cruciforme, coupole centrale 
surbaissée sur d'anciens pendentifs, iwans en berceau et à coupole sm pendentifs. M, : petite 
coupole frise entre deux larges doubleaux. M. : même composition que 1\1,. K : petits locaux 
à coupolette. 

27. /famrnâm ed-Darb el-A~mar _;r~l Y).)JI ~\z, chara Darb el-Ahmar, ll0 

1 9. ( Descript., sect. 8, ll0 2 4 7 ). 

P : sans intérêt. Masl : vaste, récemment refait. B. A : cou pol es sur pendentifs, arcs. B. H : 
plan cruciforme, coupole centrale surbaissée sm d'anciens pendentifs, iwans en b.erceaux à 
perfot·ations circulaires. 1\1, : doubleau et coupole sm pendentifs. M, : coupolette prise en deux 
arcs. K : coupolettes surbaissées sm pendentifs. 

28. /fammâm Sunqur ~ ~\z, chara Darb el-Agar, no 3. (Descript., sect. 
3' no 7 0 ). 

P : sans intérêt. Masl : de construction récente, sans intérêt. B. A : large doubleau et voüte 

oblongue sur pendentifs. B. H : plan cruciforme, voüte centrale sur pendentifs, i wans en 
berceau à oculus. M, : coupole SUI' pendentifs. M. : plafond oblong légèrement incurvé et cul 
de four. K : doubleau et voüte SUI' pendentifs. 

29. /fammâm es-Surugiyya ~.)~~ ~1 ~_,.rw-JI ~lz (appelé Hammam 
el-Garia ). Deux accès, chara Sourouguiya, ll0 14 et Haret el-Hennah, no 3. (Des
cripf., sect. 1, no 1 o 1, sous le nom de H. Qeysoun, réservé aux hommes). 

Elevé avant 73o Hj1329 J.-C., antérieurement à la mosquée de Qoussün, 
d'après Ali Moubarak pacha. 

P : sans intérêt. Masl : grand intérêt, vaste salle. Au centt·e, fasquiya mosaïquée portant 
aux. quatre angles des piliers octogonaux soutenant le lanternea~, dallage mosaïqué, autour 
mastabas. B. A : voüte sw· pendentifs portant sur de larges doubleaux. B. H : plan cruciforme, 

coupole sur pendentifs, et berceaux plein cintre dans les iwans. M, : cou palette sur arcs. M, : 
colonnette centrale supportant quatre coupolettes par l'intermédiaire de petits arcs. 
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30. lfammâm Bestâk ~~ r-lz (ll (xive siècle) à Souk es-Silah. 

P : portail du x1v• siècle, bel exemple réputé d'une porte de hammam. Masl : vaste, a con
servé ses parties anciennes essentielles. Au centre une grande fasquiya dont les quatre angles 
servent de socle à de hautes colonnes portant le lanterneau, trois iwans flanquées de colonnes, 
traces de tribunes au pt·emier étage. B. A : voÜle sur· pendentifs. B. H : coupole centrale sur 
pendentifs, iwans en berceau. M, : voüte sm· pendentifs. M, : coupolette centrale portée par 
quatre colonnettes, huit plafonds ou coupolettes autour. Il ne faut retenir comme ancien que 

. le portail, le maslakh et le plan du hammam proprement dit. 

31. /fammâm ecl-Dtîd .)_,.)..JI r-lz, cha ra Mohamrnad Ali, no 3 1. ( Descript., 
sect. 1, no 9 3, sous le nom de H. el Doüq ). 

Élevé sous les Mamelouks baharites, sous l'émir Seif el-clïn, vers 667 Hj1269 
J.-~ 

P : gr· and po l'lai! de style ottoman. Masl : de construction récente, vaste espace central, 
iwans peu profonds. B. A : plafond perforé entre deux berceaux smbaissés. B. H : plan cruci
forme, coupole centt·ale s111·baissée sur pendentifs, iwans en 'berceau à oculus ou en m·c de 
cloître. M, : un arc supporté par une colonne centrale divise le plafond en une partie oblongue 
et deux petits can·és séparés par un ar·c. M, : arc sur une colonne, deux plafonds oblongs. 
K : arcs et plafonds perfor·és. 

32. !Jammâm Mu$tafa bey~ ~ r-lz, Atfet el-Cheik Idriss. 

P : sans intérêt. Masl : espace central flanqué d'un iwan. B. A : plafond surbaissé. ll. H : 
plan c1·uciforme, coupole centrale sur pendentifs, dans les iwans, plafonds et arcs doubleaux, 
berceaux et oculus. M, : het·ceau à oculus, cul de foUI', mosaïques de dallage. M, : plafond 
Ïncurvé. K : petite coupole et doubleau. 

33. !Jammâm en-Na$riyya ~_roWI rlz, chara el-Nasriya (près Mosquée 
Kanbaï el-Ram ma). ( Descript., se ct. 3, no 2 6 2, sous le nom H. el-Kou rbatly ). 

- P et Mas! : sans intérêt. B. A : coupole sut' pendentifs. B. H : plan cruciforme, èoupole sw· 
pendentifs, iwans couverts par des coupoles sm pendentifs, a1·cs de tête. M, : coupole basse. 
M, : coupolette centrale sut· quatre colonnettes, autour huit plafonds ou coupolettes. 

(1) Deux bains, au nom de Bechtak, sont indiqués sur le plan de la ville du Caire dressé par les 
auteurs de la Description de l'Égypte. Ils étaient sur l'emplacement. aujourd'hui occupé par la mos
quée d'er-Rifaï et la voie qui la longe au N. E. Ces hammams ont disparu. Par contre, aucune 
indication ne se relève relativement au bain ci-dessus. Il ne devait pas être connu de Jomard, car 
ce n'est qu'à la fin du dernier siècle qu'il fut découvert et dégagé par Herz Pacha. 

LES HAMMAMS DU CAIRE. 59 

~ ft . !Jammâm Bâb el-Wazîr _.r.)_,JI y~ rlz", cha ra bab el-Wazir, n° 6. 
Elevé en même temps que la mosquée voisine d'Aïtomich an-Nazachi, 786 Hf 

1383 J.-C. 

P : sans intérêt. Masl : très remanié, mais gardan t cependant ses dispositions primitives, 
espace central et iwans. Le tombeau de Sidi Kadr occupe l'angle d'un iwan. B. A : deux pièces 
successives, la première servant de vestibule possède une coupole sur d'anciens pendentifs, la 
deuxième est à berceau. B. H : plan cruciforme, proportions élevées. Coupole centrale à hauts 
pendentifs , iwans en berceaux élevés. M, : coupole sm· pendentifs. M. : coupolette sur d'anciens 
pendentifs. K : petites voütes sur pendentifs ou berceau (Il. 

PARTIE SUD. 

QUARTIERS SAYYEDA ZEINAB ET KHALIFA (FIG. 20). 

35. l:fammâm ed-Darb el-Gedîd ~~Y_)~! ,-lz, Atfet el-Hammam el-Gue
did , no 1. ( Desct·ipt., sect. 3 , no 7 8 ).' 

P : sans intérêt. Masl : très typique. Vaste partie centrale à fasquiya festonnée , mosaïques 
de revêtements du bassin et de dallages. Mastabas sur le pourtom, huit colonnettes à chapiteaux 
décorés de stalactites supportant les linteaux du lanterneau , un petit mihrab. B. A : local 
couvert par une large coupole sm pendentifs. B. H : plan cruciforme, coupole centrale sur 
pendentifs , iwans en berceaux avec oculus. M, et M. : salles carrées couvertes par coupole sur 
pendentifs. K, et K, : coupoles sur pendentifs. 

36. !Jammâm Bâba ~~ Îlz' Atfet Hammam Baba, no 1 o. (Descript., sect. 2, 
no 18 0 ). 

P : portail xvm< à stalactites. Masl : grande salle à iwans, colonnettes portant linteaux. 
B. A : au dessus du passage, berceau à oculus central; au- dessus du mastaba coupole sur 
pendentifs. B. H : plan cruciforme, sahn à coupole sur pendentifs , iwans à berceau et oculus. 
M, : coupole su·1· pendentifs. M, : coupolette portant sur des arcs. K : à petites coupoles sur 
pendentifs. Les proportions du hammam sont basses, le sol a été surhaussé. 

3 7. !Jammâm el-E{Ii j-1~1 rlz, Haret el-Elfi. 

P : sans intérêt. Masl : petit local à trois iwans. B. A : voûte sm· pendentifs à perforations 
circulaires. B. H : plan cruciforme, voûte centrale surbaissée sur d'anciens pendentifs , mosaïques 

11J Dans ce q?artier les hammams suivants ont été détrui ts, ils sont portés sur le plan de la 
Description de l' Egypte : 

H. el-Guedid , sect. 5, no 2,21; H. Beybar·s, sect. 8, no 378 ; H. Abdin , sect. 4 , no 67; H. el
Qazzazin , sect. 4, no 37 ; H. el-Gamamîz, sect. 3, no 48; H. Qeysoun, sect. 1, n° 23 ; H. el-Guedid, 
sect. 8, no 164; Hammam el-Kikhya. 

8. 



60 EDMOND PAUTY. 

de fasquiya et de dallages, iwans à berceaux et oculus. M, : couvert par un large berceau à 
perforations circulaires. M, : quah·e colonnettes supportent un plafond central, huit plafonds 
à raccordements en cavet l'entourent, les perforations sont faites suivant un réseau d'entrelacs 
courbes. K : petite coupolette enh·e deux arcs. 

. 

v .5ULTA N HA.sAN. 

·Fig. 22. - Quartiers Sayyeda Zeinab et Khalifa. 

~8. lfammâm efJ-$alîba ~1 ,-lz, cham Cheykhou (contigu au Khanka). 
Elevé en même temps que la mosquée Cheykhou , vers 766 Hj1355 J.-C. 

d'après Ali Moubarak pacha. 

P : construction récente en pien·es. Masl : vaste espace cenh·al , iwans élevés, quelques 
solives anciennes. B. A : coupole sm pendentifs. B. H : plan cruciforme, coupole sur penden
tifs, berceaux avec ou sans doubleaux , sans oculus. M, : rectangulaire, berceau et cul de foUI' , 
entre les deux coupolettes. lVI, : deux colonnettes supportant des arcs subdivisant la couver
ture en six plafonds oblongs à raccordement en cavet. 

3 9. lfammâm el-<AUarîn ~)bJ 1 riz, Mielan Salah ecl-clïn, no 2 2 . 

P : sans intér~t. Masl : hall central en lomé de trois mastabas , colonnes supportant linteaux 
du lanterneau. B. A : vmlte sur pendentifs. B. H : plan cruciforme, vollte centrale sur pen
dentifs, iwans à coupoles sur pendentifs et a L'CS doubleaux. M, : arcs et coupoles sur pendentifs. 
M. : colonnette centrale portant quatre arcs , quatre coupolettes. K : m·cs et coupolettes. 
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~0. lfammâm Darb el-lJoEJr ~ ~)') ,_lz, chara Darb el-Hosr, no 36. 
Elevé en même temps que la mosquée de Khoch Qadam, vme Hjx1ve J.-C. 
P : sans intérM. Masl : anciens piliet·s careés supportant les linteaux du lanterneau , mas

tabas. B. A : vollte en cul de four (ancienne vollte sm· pendentifs subdivisée par un cloison
nement). B. H : plan cruciforme, coupole centrale sm· pendentifs , iwans en berceaux , l'un 
d'eux à cou po lette au sommet du berceau, mosaïques sut· la fasquiya et les dallages. M, : 
maghtass unique , colonnette centrale, deux berceaux. K: un kheloua à coupolette sur pendentifs . 

ll-1. ljammâm 'fulûn ~_,J_,.b riz, chara Touloün, n° 83. 

P : portail étroit à stalactites , époque ottomane. Masl : espace avec deux mastabas garnis 
de niches en pierres pour les babouches , deux iwans sur colonnes. B. A : très petit , couvert 
en berceau. B. H : plan cruciforme , coupole surbaissée montée sur de hauts pendentifs anciens, 
iwans en bet·ceau , un seul oculus. lVI : un seul maghtass, des a t'cs portés sm· deux colonnettes 
subdivisant le plafond en quatre berceaux sur plan rectangulaire. 

lt2. lfammâm el-lJalîfa ~ ,-tz, chara el-Saïeda-Sekinah, no 3. 

P : petit portail en pierres de consll'Uction t•écente. Masl : vaste, murs des mastabas anciens, 
de même la colonne qui supporte le lin teau d'un iwan. B. A : couvert par un bet·ceau à oculus. 
B. H : plan cl'Uciforme , coupole centrale sur pendentifs, iwans en berceau et oculus. M, : 
subdivisé pa1' deux arcs portant sur une colonnette, deux petites coupoles et un cul de four 
maghtass unique. K, : coupole sut· pendentifs. K, et K3 : berceaux à perforations circulait·es Ol, 

QUARTIER DE BO ULAQ. 

~3. lfammâm el-Jfatîri l5# ,-lz, 35, chara Sidi el-Khatiri. 
Elevé en même temps que Ja mosquée el-Khatiri, vers 73 7 Hjt 337 J.-C. 
P : sans intérêt. Masl : espace cen tral à fasquiya, dallages de marbre, hauts mastabas sous 

deux iwans à colonnes. B. A : haute coupole sur pendentifs . B. H : ancien, de dimensions 
moyennes , plan cruciforme. Haute coupole centrale sur pendentifs , iwans à doubleaux et cou
polettes, quelques vestiges de mosaïques. M, : large doubleau et coupole sm· pendentifs, 
quelques mosaïql}es. M, : m~me arrangement que M, . K : à doubleaux el coupolettes sur 
pendentifs. 

Ce hammam semble avoir conservé sa structure ancienne. 

0) Dans ce quartier, les hammams suivants portés sur le plan de la Description de l'Égypte ont 
disparu : Hammam el-Harif, sect. t, n• t3o; H. Moustafa bey, sect. 2, n• t85 et tg5; H. Kou
loughly, sect. 3 , n• tt; H. Marzouq, sect. 3, n• 167. 
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[j[l, lfammâm el-lfad ou el-1/awâga ~~_,.:5!~ _r-.4~1 ~~~ rl!r, chara el
Ansari, no 3t. 

P : a re brisé, comonnement de stalactites. Masl : vaste espace central entouré de mastabas, 
colonnes anciennes de provenances dtverses. Le couloir d'accès au B. A. est en berceau. B. A : 
mastaba couvert par une coupole surbaissée, et, sur le passage, ber·ceau. B. H : très ample, 
plan cruciforme, voûte centrale sm d'anciens pendentifs, iwans à doubleaux et berceaux. M, : 
coupolelte supportée par le mur et deux colonnettes, sur tl'Ois côtés coupolelles et plafonds . 
.M, : doubleau et coupole sur pendentifs. K, et K, : coupolettes sut· pendentifs. 

lJ5. lfammâm es-Sidra ou du cheikh Ramaèjân el-Qâèji ~~~ !S.J~JI ,-tz 
~Wil:)~.) ~~' Atfet el-Kurashati, no 5. 

P : couronnement de stalactites sur baie carrée à linteau. Mas! : vaste espace central à deux 
iwans, quelques colonnes anciennes. B. H : vaste sahn, plan cruciforme, coupole centrale sm· 
pendentifs, iwans en berceaux à oculus, fasquiya et dallage de marbœ, coup olette sur pen
dentifs. lVI, : au-dessus du bassin, berceau bas, M, : même composition que M,. K : large 
doubleau el coupole sm pendentifs. 

~6. lfammâm es-Sinaniyya ~jU-.w..JI rlz, chara Gama el-Sinaniya, no 36. 
Elevé en même temps que la mosquée voisine de Sinân Pacha, xeHjxvie J.-C. 

P : porte ancienne, m·c brisé, archivolte à stalactites, étage en encorbellement. Mas! : vaste 
espace central dallé de marbre, en tomé de mastabas, lanterneau portant sur colonnes; la fas
quiya a disparu. B. A : sur le mastaba, plafond à rosace perforée; sur le passage, plafond à 
perforations circulaires, arc surbaissé entre les deux. B. H : très vaste, plan cruciforme, fas
quiya et dallage .de marbre, coupole centrale sur pendentifs, iwans en berceaux surbaissés, 
perforations en rosaces. M, : coupole centrale supportée par quatre colonnettes et huit plafonds 
au pourtour. lVI, : même anangement que .M., avec dégagement en cul-de-four, perforations 
suivant réseaux de petites rosaces. K : trois locaux à plafonds et doubleaux surbaissés. 

Ce hammam se fait remarquer par l'ampleur de son beit al-harara. 

4 7. lfmnmâm el-ltnên ou el-'Â$i. ~L.J~ ~~~ üY-J~I r-lz, chara el-An
sari, 11° 3o. 

P : sans intérêt. Masl : vaste hall central, mastabas sut· trois côtés, colonnes et chapiteaux 
anciens et variés. B. A: double mastaba, l'un couvert par plafond, le second en alcôve. B. H: 
plan cruciforme, coupole centrale sw· pendentifs, iwans en berceaux à coupolettes. M, : pla
fond en fer et voûtains, il subsiste aux angles du bassin les vestiges d'anciennes colonnettes. 
M, : subdivisé pat· deux colonnettes, coupolettes sur pendentifs et voûtes surbaissées en arc 
de cloitre. K : deux locaux à doubleaux et coupolettes. 

·• . .1. 
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